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Cette fiche est à destination des étudiants LAS qui sont des anciens PASS ayant validé 
leur année (avec plus de 10 de moyenne mais sans réussir la phase de sélection).  

 

1) Nom & Prénom : Méneur Léonie 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : LAS 120 ECTS SVT-PC…) ? LAS 
120 ECTS Parcours Biologie BCMP (Biologie Cellulaire, Moléculaire et 
Physiologie) à la Faculté des Sciences de Brest 
 

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). 
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8) Tu travaillais où? 
☐ A la BU 
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout !  
 

9) 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 ?  

Au départ j’appréhendais de me retrouver dans une ambiance de travail éloignée 
de celle de la PASS. Il m’a fallu 1 mois pour me faire à ce nouveau cadre. Garder 
mon objectif en tête m’a permis de rester à fond sur tous mes cours tout au long 
de l’année. Au premier semestre je me gardais du temps pour faire 3 ou 4 
séances de sport par semaine. Avec l’organisation en distanciel et la préparation 
du concours LAS, j’ai dû réduire mes activités en dehors des cours. 

 
10) Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à ta PACES  ? As-tu 

adapté/modifié ton travail et tes techniques de révision en 
conséquence ?  

La charge de travail est moindre par rapport à la PACES car les chapitres 
reprennent majoritairement le S1 de PASS, ils sont également moins denses et 
les professeurs vont plus lentement. Cependant, la méthode de travail est 
différente en raison de la préparation des TP en amont, des TD, exposés, 
révisions et surtout la préparation du concours LAS en parallèle. Au final, la 
charge de travail reste conséquente si l’on veut avoir de très bons résultats.  

 

11) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes 
révisions ? Etais-tu plutôt organisé·e (la fameuse méthode des J par 
exemple), ou plutôt au feeling ?  

Il n’y a pas énormément de cours à la fac mais ils sont souvent disséminés le long 
de la journée et certains terminent assez tard, donc j’avais l’habitude d’envoyer 
quelques cours avec moi pour réviser pendant les trous. J’ai essayé de tout 
apprendre et assimiler au fur et à mesure grâce à une « méthode des J » flexible 
pour coller avec mes révisions et préparations de TP. Durant le confinement, 
certains cours étaient annulés ou décalés au dernier moment donc l’organisation 
était plus au feeling pour pouvoir aussi se concentrer sur le concours LAS. Avant 
les partiels ou pendant les vacances, je me faisais des semaines de révisions pour 
repasser tous mes cours et peaufiner mes fiches. 
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12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

Le premier semestre était en présentiel et le second totalement en distanciel. 
J’assistais à tous les cours et je rentrais chez moi pour travailler. En moyenne, je 
travaillais de 9h à 12h et de 13h30 à 23h (cours et révisions) weekend compris 
🥵 avec évidemment des petites pauses. Les cours sont sous formes de cours 
magistraux, TP, TD et cours en « classes » d’une vingtaine d’élèves pour 
l’anglais ou les cours de communication.  

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

Je m’y suis prise longtemps en avance, que ce soit pour la rédaction du CV et 
lettre de motivation ou pour la préparation aux oraux. J’ai pris en note les 
capsules vidéo transmises par la Faculté de Médecine, et me suis entrainée sur 
une trentaine d’articles scientifiques. J’ai énormément travaillé mon oral et les 
questions du jury dès le mois de Janvier. J’ai également pris du temps pour 
enrichir ma culture scientifique. 

 

14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Mon oral s’est bien passé, l’entrainement « intensif » m’a permis de me 
présenter aux oraux avec la confiance nécessaire pour défendre ma place. Se 
retrouver devant 11 membres du jury, dans la grande salle panoramique du 
conseil au dernier étage de l’IBRBS, était impressionnant mais je m’étais bien 
préparée en amont pour ne pas avoir de surprise et maitriser au mieux mon oral. 
Les questions portaient sur ma vie personnelle, mes études, mes perspectives 
d’avenir, capacités à envisager l’échec…  

 

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

Ne rien lâcher ! Cette année peut paraitre très longue, les cours étant assez 
éloignés du secteur médical et l’ambiance de travail diamétralement opposée à 
celle de la PASS, mais il ne faut rien lâcher, s’adapter et surtout garder son 
objectif en tête ! Courage et persévérance sont les clés ! Et évidemment je serais 
là pour vous aider au mieux, vous soutenir et vous suivre tout au long de 
l’année 😉☺ 


