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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 : Genais Victoire  
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 180 ECTS SVT-PC 
 

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 ?  

J'avais l'impression d'avoir «regressé» donc moralement au début ça n'a pas 
été simple mais au final j'ai plutôt bien vécu ces 2 années de biologie et j'ai su 
en tirer du positif. 

 
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 ?  

Beaucoup moins de travail surtout en première année de biologie où j'ai eu 
l'impression de ne rien apprendre. J'ai juste modifié ma façon de travailler : je 
suivais les cours mais sans les apprendre directement en rentrant chez moi, et 
je me motivais à fond pour tout apprendre avant les partiels. 

 
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 ?  

J'ai appris uniquement fin décembre que j'avais l'UE DS à passer donc après 
avoir passé mes partiels de biologie en décembre, je me suis mise pendant 1 
mois et demi à fond sur l'UE DS tout en essayant de ne pas être trop perdu en 
biologie. 

Le seul point positif de cette année très particulière avec des cours à distance 
aura été une plus grande facilité de pouvoir gérer les 2 cours. 
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12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Sensiblement la même chose mais le débit de travail était à une autre échelle, 
je faisais plus d'heures, beaucoup moins de pause et je répétais encore et 
encore les cours jusqu'au jour J. 

 

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

Pas vraiment puisque j'ai appris très tard pour la mineure santé mais ma 
gestion du travail aurait été différente si j'avais pu commencer à travailler la 
mineure santé dès septembre. 

Je me suis tout de même principalement focalisé sur la mineure santé sans 
pour autant en oublier la biologie. 

 

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 ?  

Très organisée mais à ma façon : je lis d'abord le cours puis je le réécris à la 
main et à ma manière (code couleur ect). Le lendemain je l'apprends mais 
oralement en me donnant une sorte de « cours à moi même ». 

Et dans les jours/semaines qui suivent, je relis mon cours et je réécris les 
mots/chiffres clés quitte à revenir parfois à ma méthode oral quand je vois que 
j'ai moins bien assimilé certains chapitres. 

 

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

7h → réveil + 3 cafés 

7h30 → premier cours 

9h30/10h → pause café (indispensable) 

10h/10h30 → deuxième cours 

vers 12h → repas (je m'accordais 1h max) 
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13h-18h → cours (avec une pause de 30min quand je le souhaitais) 

18h → cours de biologie (récupéra on cours de la journée, relecture...) 

19h30/20h → dîner 

21h-22h30 → cours 

23h → au lit 

 

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

Comme aucun cours n'était donné sur ce sujet à part quelques fiches conseils, 
j'ai demandé des conseils à mes parents et à mes proches qui avaient déjà fait 
des oraux. 

Je me suis préparée une sorte de tram avec les mots clés et quelques phrases 
d'accroches pour ma présentation. 

J'ai également fait une fiche de toutes les questions qui étaient susceptibles de 
tomber pour me préparer à une réponse construite et argumentée. 

J'ai effectué des petits oraux blancs avec certains de mes proches pour 
notamment m'entraîner à bien m'exprimer et à éviter toutes les mimiques et 
gestuelles dû au stress notamment. 

Et enfin, je me suis préparée mentalement afin d'avoir confiance en moi et de 
paraître le plus moi-même le jour de l'oral.. 

 

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

Je trouve que mon oral s'est bien déroulé. J'ai réussi à me présenter comme je 
le souhaitais. J'ai pu répondre à la quasi totalité des questions de façon 
argumentées et construites. 

Après l'oral je me sentais soulagée et fière de moi. Mais je me suis surtout 
rendue compte à quel point ma préparation avait été bénéfique et que 
préparer un oral ça demande réellement du travail. 
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18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

De ne rien lâcher!!!!! 

De ne pas laisser la biologie de côté et de ne pas se concentrer uniquement sur 
les matières LAS puisqu'il ne faut pas oublier que l'on a accès à cette passerelle 
uniquement si on valide notre année de biologie. 

Même si après une première année de médecine une année en biologie peut 
vous paraître «plus facile» il faut garder vos méthodes de travail et les 
améliorer. 

Et pour moi la clé c'est que, certes cela peut être un échec pour vous ne pas 
avoir réussi du premier coup les études de médecine, mais cet «échec» doit 
vous servir à vous remettre en question, à en tirer du positif et à ressortir 
encore plus motivé pour affronter votre 2ème chance de réussir ce concours ! 
Et surtout, on croise les doigts pour que cette année soit une année plus « 
classique » et qu'on puisse de nouveau assister aux cours en présentiel, 
rencontrer de nouvelles personnes, s'accorder une petite pause bière dans un 
bar... Bonne chance pour cette année, on est avec vous ! 


