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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 : Pencrec’h Julie  
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 180 ECTS Biologie BCMP 
 

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 ?  

D’abord, j’étais assez déçue et agacée de devoir passer 2 ans dans une licence 
qui ne me plaisait pas plus que ça, sans être sûre de pouvoir rejoindre la filière 
médecine grâce à la LAS. Mais avec du recul, cela m’a permis de mieux 
appréhender la mineure santé, les oraux et l’éventualité devoir poursuivre 
d’autres études que celles médicales. 

 
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 charge de travail est moindre en licence de biologie, le degré de 
connaissance à avoir est moins poussé qu’en PACES, donc d’une certaine façon 
on peut choisir d’avoir des journées moins remplies et plus de temps pour soi. 
Mais ce rythme cesse quand on doit préparer, en parallèle des cours de 
biologie, ceux de la mineure santé. 

 
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 ?  

Les cours de la mineure santé donnent lieu à une épreuve à l’issue de laquelle 
on est éliminé du parcours accès santé si l’on n’obtient pas 10 de moyenne. 
Ayant déjà fait une PACES, je savais que je devrai beaucoup plus travailler les 
cours de la mineure santé pour espérer aller aux oraux. Quand on est en 
présentiel à la fac on doit jongler entre assister aux CM, préparer les TD et TP,  
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où certains cours sont obligatoires et donnent lieu à une note... et travailler les 
cours de la mineure santé. Les enseignements dispensés en L2 BCMP sont assez 
similaires à ceux demandés pour la mineure santé, ce qui permet de faire d’une 
pierre deux coups en terme de révisions, c’est l’avantage de cette licence. Si je 
devais donner un pourcentage je dirais que j’étais à 60% sur les cours de la 
mineure santé et 40% pour la fac de bio (les TP et certains TD à préparer 
prennent beaucoup de temps...). 

Quand on est passé en distanciel, je trouvais plus facile de repartir mon temps 
de révision, je dirais que j’étais à 80% pour la mineure santé. Voire 100% une 
fois que les partiels du S3 étaient terminés. 

 

12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Les cours de la mineure santé sont disponibles sur le moodle de la fac de 
médecine. Je m’en sers pour avoir une première lecture du cours 
correspondant tapé par le tutorat. Ensuite je fais des fiches, plans de cours ou 
des flashs cards me permettant de retenir l’essentiel dans un premier temps, 
puis je fais beaucoup de relectures du cours tapé du tutorat. Un mois avant 
l’épreuve de la mineure santé, je fais des colles du tutorat/annales (celles que 
j’avais quand j’était en PACES) tous les jours et je revois les cours 
correspondant aux questions sur lesquelles je n’ai pas le point. 

Pour les cours de biologie, je fais aussi beaucoup de relecture mais j’essaye 
surtout de comprendre l’essentiel d’un cours et je m’attarde moins sur les 
petits détails. En ce qui concerne l’approche des partiels, je me bloque 1 
semaine avant les épreuves qui ont lieu avant/après les vacances de Noël, 
pour, dans un premier temps relire tous les cours du semestre, puis faire les 
annales car les questions reviennent souvent. 

 

13) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la 
mineure santé ?  

Difficilement, je me suis posée la question, à savoir, ce qui était le plus 
important pour moi. C’est pourquoi j’ai priorisé les cours de la mineure santé 
pour avoir le plus de chance d’avoir la moyenne à l’épreuve d’UE DS, et donc 
d’accéder aux oraux pour aller en médecine. 
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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 ?  

J’ai d'abord commencé par faire la méthode des jours, sauf qu’à un moment je 
me retrouvais débordée. Alors je me suis réorganisée plutôt au feeling, mais je 
faisais en sorte de voir de façon plus régulière les cours d’anatomie. Pour les 
autres UE, je changeais toutes les semaines. 

Pour la biologie c’était beaucoup de feeling, mais de la rigueur surtout pour 
préparer les TP et TD, comme ça j’assimile mieux l’essentiel à retenir au 
moment de la séance.. 

 

15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

Quand je devais préparer les cours de la mineure santé, une journée type 
ressemblait à ça : je me levais le matin vers 7h-8h pour aller à la BU quand la 
fac était ouverte ou je restais chez moi travailler les cours de la mineure santé 
ainsi que suivre/préparer les CM/TP/TD de licence, avec 2 pauses repas bien 
sûr. Puis je finissais la journée à 23h-minuit. Je faisais en sorte de toujours 
dormir suffisamment pour être en forme le lendemain et être productive. Une 
fois l’épreuve de la mineure santé passée j’avais un rythme moins soutenu et 
uniquement dédié aux cours de biologie et à la préparation des oraux. 

 

16) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Dès la rédaction de la lettre de motivation faisant acte de candidature en LAS, 
j’avais quelques points clés que je voulais aborder le jour de l’oral de 
motivation. Ce n’est réellement que 1 mois - 2 semaines avant les oraux que je 
m’y suis mise à fond. Comme on allait avoir les résultats de l’EU DS, 2 semaines 
avant les oraux, j’avais anticipé l’éventualité à laquelle je puisse y accéder et 
commencé la rédaction de mon oral de motivation et réfléchi aux questions 
que le jury aurait pu me poser.  

Pour la partie concernant l’étude d’un document scientifique je m’y suis mise 
dès la parution des résultats et j’étudiais 1 texte/jour jusqu’à la semaine des 
oraux. Je n’avais pas participé aux oraux blancs organisés par le tutorat mais ils 
constituent un bon entraînement et mise en situation pour l’examen. A la place 
je m’entrainais avec mes proches dont quelques amis qui étaient passés par 
l’oral l’année précédente. 
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Pour la partie étude de document scientifique, j’avais beaucoup 
d’appréhension car c’est un exercice auquel on n'est pas habitué, et surtout on 
ne sait pas sur quel texte on va tomber. À la sortie de l’épreuve j’étais assez 
mitigée. Alors que pour l’oral de motivation, j’étais un peu plus confiante car 
on parle de soi, il y a moins de chance d’être pris au dépourvu par les questions 
du jury. A la fin j’étais soulagée que ces épreuves soit passées et d’avoir finis le 
parcours pour retourner en médecine, il n’y avait plus qu’à attendre les 
résultats ! 

 

18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

L’année qui vous attend ne sera pas de tout repos ! Mais pour être toujours 
motivé, je dirais qu’il ne faut pas oublié pourquoi vous avez choisi de faire ces 
études, ça vous servira de ligne directrice ahah est c’est ça qui vous permettra 
de repousser vos limites. S’il y a des moments ou ça ne va pas, n’hésitez pas à 
prendre un moment pour vous recentrer, vous rebooster. Ça vous permettra 
de vous remettre dans de bonnes conditions pour travailler par la suite ! 
Quelqu’en soit l’issue de votre année, vous pourrez être fiers de vous parce 
qu’au pire vous aurez obtenu une première expérience qui vous aura permis 
d’obtenir, ou de peaufiner, votre méthode de travail ainsi que de la rigueur qui 
vous permettra d’entreprendre ce que vous voulez par la suite, et au mieux 
vous serez reçu dans la filière de votre choix. En ce qui concerne les oraux, bien 
qu’ils peuvent paraître impressionnants, il faut les considérer comme une 
chance supplémentaire de réussir et de voir son classement bouger. Alors dès 
que vous saurez que vous serez admis aux oraux ce sera le moment de tout 
donner ! Bon courage et accrochez-vous, le jeu en vaut la chandelle !! 


