Parrainage LAS 2021-2022
Cette fiche est à destination des étudiants LAS qui ne sont jamais passés par
PACES/PASS ou qui sont des anciens PASS n’ayant pas validé l’année (moins de 10 de
moyenne).

1) Nom & Prénom : Enora Quentel
2) Filière de santé: Odontologie
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? Licence de Biologie en LAS 120
ECTS
4) Combien de filleuls voudrais-tu au maximum?
☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
5) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ?
☐ Sérieux et travailleur
☒ Bon élève
☐ Flemmard et pas très motivé
☐ Mauvais élève
6) Etais-tu un·e LAS stressé·e ?
☐ Extrêmement stressé·e, ça m'empêchait même de dormir parfois!
☐ Stressé·e mais en général j'arrivais à contrôler ça
☒ Moyennement stressé·e, surtout à l’approche des partiels et des
oraux
☐ Pas stressé·e du tout, j'étais cool toute l’année!
7) Tu assistais aux cours...
☐ Tout le temps, ça m'aidait à comprendre et à apprendre
☒ Quasiment tout le temps, sauf pour les cours qui me paraissaient
inutiles
☐ Des fois, je n’allais que à ceux qui m'intéressaient ou qui semblaient
difficiles
☐ Jamais (sauf cours obligatoire) , je n’avais pas envie de perdre du
temps !
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8) Tu travaillais où?
☐ A la BU
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout !
9) As-tu fait une PACES avant ta LAS ?
☒ Oui
☐ Non
10) Pour ceux ayant fait une PACES
a. Comment appréhendais tu cette année dans un cursus qui n’était
pas forcément ton premier choix au départ ? Au final comment ça
s’est passé ?
Ma PACES fut relativement difficile à encaisser puisque j’y avais mis toute mon
énergie. C’est pour cela que j’ai décidé d’aller à l’UBS à Lorient, pour couper
avec la PACES. Je me lançais dans un nouveau cursus mais avec toujours l’idée
en tête de devenir dentiste, et donc de faire la LAS. Cette motivation m’a
permis de m’investir dans les cours, surtout que j’avais deux ans à faire (L1 +
L2). Et j’ai donc pris du plaisir à travailler mes cours et à y aller, me permettant
au passage d’avoir de bons résultats.
b. Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à la PACES ?
As-tu modifié/adapté ton travail et tes techniques de révision en
conséquence ?
La licence n’a rien à voir avec la PACES puisque la charge de travail n’est pas du
tout le même. En PACES on demande aux élèves d’apprendre l’équivalent de
plusieurs licences en même temps. En plus, comme j’avais déjà fait une PACES
avant de rentrer en licence, j’avais déjà de bonne notion de cours, notamment
en biologie et en biochimie. Mais il faut faire très attention, car la licence
demande quand même un investissement personnel et du travail: surtout pour
les TP, où les comptes rendus sont parfois très longs et complexes à faire car il
faut bien respecter la méthode scientifique. J’ai donc dû adapter mon travail, je
passais surement moins de temps à apprendre mes cours de licence mais plus
de temps à les comprendre et les mettre en application dans les TP. En
revanche pour la LAS et notamment les écrits j’ai fait le choix de mettre de côté
pendant un bon mois la Licence,à partir des vacances de décembre jusqu’à
l’écrit) et bosser à fond mes cours de LAS, que j’avais déjà bossé au fur et à

Parrainage LAS 2021-2022
mesure depuis la rentrer. Ceci fut évidemment possible puisque j’avais pris de
l’avance sur les cours et que j’avais un super bon binôme de travail qui
m’envoyait les cours de licence au fur et à mesure. Cette méthode m’a permis
de valider l’écrit et d’aller à l’oral.
11) Comment as-tu géré ton organisation entre les cours de la licence et ceux
de la mineure santé ? Comment répartissais-tu ton temps de travail entre
les deux ?
Durant les premiers mois de l’année de LAS, j’ai vraiment beaucoup bosser les
cours de licence. Déjà parce qu’on avait une grande quantité de travail et aussi
parce qu’il ne faut pas oublier que les notes du semestre 3 (pour les LAS 120
ECTS) comptent beaucoup. Il faut donc savoir organiser son temps de travail de
manière homogène, et donc ne pas être débordé ensuite. Ce que j’ai fait c’est
que j’ai vraiment consacré un mois et demi entier uniquement à la LAS. Je ne
suis pas vraiment marathonienne dans l’âme et quand il s’agit de réviser sur la
longueur ça devient vite compliqué (d’où l’échec en PACES d’ailleurs). J’ai donc
bossé à fond fond fond, et j’ai donné tout ce que j’avais en réserve. J’avais un
emploi du temps super bien rodé, me permettant de voir l’entièreté des cours,
de faire du sport et surtout de dormir. Pour moi le sommeil est primordial pour
travailler, si je ne dors pas bien ou pas assez je ne travaille pas efficacement.
Après les écrits j’ai rattrapé au fur et à mesure les cours de licence pour finir
plus tranquillement l’année.
12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ?
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?
Pour la mineure santé je voyais le cours une première fois sur le moodle, je
regardais les vidéos et essayais de noter le maximum d’informations (c’est
comme ça que je retiens le plus). Je comparais mes notes avec le cours tapé du
tuto. Ensuite, second passage devant le cours du prof mais cette fois avec le
cours tapé devant mes yeux pour que je vois si il y a des parties à modifier ect...
Je l’apprenais juste après et faisait une fiche avec les points importants. Ces 3
passages me suffisaient pour retenir parfaitement le cours, il fallait juste que je
relise mes fiches de temps en temps avant d’aller me coucher et que je fasse
des colles/annales (++++) sur le chapitre.
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13) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la
mineure santé ?
Lorsque j’ai vu la quantité de travail qu’on avait au premier semestre en licence
j’étais vraiment perplexe, mais au final, il y a beaucoup de cours qui
ressemblent à ceux de la LAS (pour les licence bio), notamment les cours de
biologie. Comme j’avais déjà appris certains cours pour la licence j’ai pu
économiser du temps pour des cours que je n’avais pas du tout et super
important (anatomie par exemple, qui m’a pris pas mal de temps à faire).
14) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes
révisions (en particulier sur les cours de santé) ? Etais-tu plutôt organisé·e
(la fameuse méthode des J par exemple), ou plutôt au feeling ?
Pour organiser mes révisions j’avais une liste avec tous les cours à bosser,
classé par matières et par prof. Je surlignais le cours une fois que je l’avais vu
une première fois puis je mettais des petits bâtons derrière pour savoir où j’en
étais et quel cours j’avais le plus étudier. Après, je me faisais un planning par
matière plutôt que par chapitre, je me disais le lundi matin c’est tel matière,
puis le lundi aprem une autre ect... Pour les chapitres par contre c’était
vraiment au feeling, tant que ma liste était homogène et que j’avais vu à peut
près tous les cours autant de fois.
15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
Premier semestre (avant décembre): je me levais vers 7H pour aller en cours à
8h, en général je n’avais que 4H de cours par jour, donc à 12H j’étais chez moi,
après je bossais la licence jusqu’à 16H environ (CR TP surtout). Petite pause
sport vers 17H, et de 19H à 21H je travaillais un chapitre de LAS.
Après les vacances de décembre: levée à 6h, je commence par une matière
facile jusque 8H, pause de 15 mins (sur mon tel ou aller voir mes parents:
c’était pendant le confinement donc j’avais la chance d’être chez eux), de 8H à
12H matière plus difficile (souvent anatomie, car c’est ce que j’avais le plus de
mal à apprendre et c’est le moment ou je suis la plus productive). Après repas
pendant 1H30, super important pour moi parce que je faisais une petite sieste
de 15-20 Mins max. A 13H30 je reprenais par une matière facile (c’est le
moment de la digestion donc je m’endormais devant mes cours)jusque 16H,
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puis matière difficile jusque 19H30. Après je mangeais en famille (ça me
permettait de vraiment couper de ma journée de boulot). A 20H30 petit check
de ce qu’il s’est passé en licence, message à mes copines pour qu’elles
m’envoient les cours, je les classais de manière à les revoir par la suite. Puis à
21h et jusqu’à 22H30 des colles et annales. Et après cette journée bien remplie:
DODO!
16) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
Pour l’oral c’était un peu compliqué parce qu’on ne savait pas vraiment où on
allait et on a eu les consignes au dernier moment. Mais ce que je faisais c’est
que j’essayais de me renseigner au maximum sur l’actualité médicale et
scientifique. Et ensuite je me suis entrainée à synthétiser des documents
scientifiques en respectant le temps le plus possible. A l’oral il ne laisse pas une
minute de plus pour s’exprimer, si les 5 mins sont passées alors on enchaine
avec les questions. Il fallait donc être bien entrainé à respecter le temps. Pour
l’entretien de motivation, j’ai très bien préparé mon texte, ce que j’allais dire,
dans quel ordre ect.. et surtout je me suis chronométrée parce que 5 mins pour
se présenter c’est super court! Il faut s’exprimer clairement et aller
directement à l’essentiel. Je suis passé devant plusieurs personnes de mon
entourage, de tous les horizons pour être sure que ce que je disais été claire et
naturel. J’avais également essayé d’anticiper les questions qu’on pouvait me
poser pour ne pas être trop déstabiliser.
17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
Pour l’oral de l’analyse du document scientifique j’étais vraiment perplexe
parce que finalement, je n’avais pas réussi à répondre à beaucoup de
questions: elles étaient particulièrement surprenantes et difficiles aussi. Donc
j’étais un peu dépitée et je me suis dit que tout allait se jouer sur l’entretien de
motivation et c’est ce qui est arrivé!
Pour l’entretien de motivation j’étais vraiment stressée à l’idée de passer
devant tout le jury: ça fait beaucoup de monde qui pèsent dans le game quand
même. J’ai la chance de savoir canaliser mon stress et que ça ne se voit pas!
Je suis rentrée dans une salle avec tout le jury qui me regardait, et ça
commence direct. Petit speech de 5 mins que je connaissais par coeur mais que
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j’essayais d’exprimer de la manière la plus naturelle possible même si les
10 premières secondes la voix tremblote un peu quand même, et après les
questions: j’avais anticipé cette partie donc ça c’est très bien passé.
18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Il ne faut vraiment rien lâché pendant toute l’année! Le travail et l’organisation
ça paye! Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, sinon quelqu’un
d’autre prend ta place. Si cette passerelle existe c'est que c’est possible de bien
réussir, il faut juste s’en donner les moyens. Il ne faut rien prendre pour acquis,
ce n’est pas parce qu’on a fait une PACES/PASS avant qu’on sera forcément pris
au dépit de quelqu’un qui n’en a pas fait!
Bonne chance à tous pour cette année, je crois en vous!!! <3

