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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 : Ana Lagadec 
 

2) Filière de santé: Maïeutique 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS Sciences de la Vie 
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 (pour les matières scientifiques et ma prépa 
médecine) 
☐ Bon élève 
☒ Flemmard et pas très motivé (pour les autres matières) 
☐ 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 ?  

J’étais très motivée à l’idée d’obtenir de bonnes notes aux partiels pour le 
concours et de m’investir dans différents projets en lien avec le métier de sage-
femme.  

Au final, je suis restée motivée jusqu’au 2ème confinement, j’allais à tous les 
cours. Ensuite, les cours étant en distanciel et le programme était quasiment le 
même que le S1 de PACES donc j’ai arrêté de les suivre. Les cours ne me 
passionnaient pas, je n’apprenais rien de nouveau. Il n’y a que les nouvelles 
matières que je trouvais stimulant (comme la physiologie végétale). J’ai 
finalement révisé un peu avant les partiels avec des cours que j’avais récupéré 
et tout s’est bien passé. 

Au 2ème semestre, j’ai assisté seulement aux cours obligatoires. Et j’ai révisé 
quelques semaines avant les partiels. 

A côté des cours, je me suis engagée au Planning Familial de Brest. J’ai eu 
l’occasion d’accompagner des femmes victimes de violences conjugales et j’ai 
pu animer des interventions scolaires autour de l’éducation à la vie affective et 
à la sexualité ainsi que de l’égalité homme-femme. Cet investissement m’a 
permis de faire quelque chose de stimulant et qui me tenait à cœur (et 
d’agrémenter mon CV aussi  ) 

J’ai aussi effectué un stage facultatif d’une semaine dans un cabinet de sage-
femme libéral et un stage obligatoire de 2 semaines à la maternité. 

 
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 ?  

C’est clairement les vacances par rapport à la PACES. Le programme du 1er 
semestre est quasiment le même mais avec beaucoup moins de contenu. Et 
n’en parlons pas du rythme de travail, retour au lycée…  
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J’ai tout révisé au dernier moment. Ce n’était peut-être pas la meilleure 
idée, je n’ai pas obtenu de supers notes et cela m’a peut-être valu le fait de ne 
pas être prise sur dossier, mais je ne regrette rien. J’ai été très contente de 
passer les oraux.  

 

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 ?  

Je n’avais pas de méthode de travail, c’était au feeling. Je me suis tout de 
même fait un planning de révision avec une 1ère période de lecture de cours 
puis une 2ème période de lecture avec annales. Les annales sont vraiment 
essentielles pour les révisions ! 

 

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

Au 1er semestre, les cours étaient très étalés dans la journée et on avait parfois 
plusieurs heures de pause entre chaque cours. Ils pouvaient aller jusqu’à 20h. 
Au départ je n’avais pas encore mon appartement sur Brest donc j’arrivais tôt 
le matin et je restais toute la journée en jonglant entre les cours et les 
révisions.  

Au 2ème semestre, je n’avais pas de journée type. Je gérais vraiment au feeling 
et j’étais surtout concentrée sur mes oraux. 

 

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

Pour l’oral, contrairement aux partiels, j’ai beaucoup révisé.  

J’ai d’abord préparé mon oral de motivation. Je l’ai terminé 3 semaines avant le 
concours et j’ai réfléchi aux questions que le jury pouvait me poser. 

Puis j’ai commencé à vraiment bien travailler à 3 semaines du concours. Je 
passais un oral blanc par jour (sauf le week-end) et je reprenais certains à tête 
reposée.  

Ça n’a pas été évident, j’ai cru que je n’y arriverais jamais. Mais le plus dur c’est 
de commencer, de trouver sa méthode de travail. 
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Pour la préparation de l’analyse d’article scientifique, je me laissais 
15min pour lire (enfin surtout survoler) et surligner les informations les plus 
importantes. C’est l’étape la plus importante de l’épreuve. Puis 15 min pour 
rédiger mon brouillon. Je le faisais sous forme de mind map.  

 

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

J’ai eu beaucoup de chance pour mon analyse d’article scientifique, je suis 
tombée sur un article sur lequel je m’étais déjà entrainée. Malheureusement je 
n’ai pas été assez brève et je n’ai pas eu le temps de finir. Je me suis finalement 
assez bien débrouillée pour les questions. J’étais contente de moi en sortant. 

Pour l’oral de motivation, le jury m’a posé des questions très bizarres (du style 
« Que vous évoque l’odeur de l’urine et du sang ? »). J’ai réussi à répondre plus 
ou moins aux questions mais je suis tout de même sortie dégoutée.  

Finalement, les résultats étaient tout autre que mes ressentis. 

 

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

Oui tu joues ta dernière chance mais ne te stresse pas trop ! 

C’est une année très enrichissante. Profites-en pour te découvrir de nouvelles 
passions, t’engager dans une association qui te tient à cœur… Ce n’est pas une 
tare de redoubler. J’en suis même extrêmement reconnaissante. 

Je ne croyais pas en moi en arrivant sur Brest et j’ai toujours détesté les 
personnes qui me conseillaient d’avoir confiance en moi. Mais aujourd’hui je 
n’ai qu’un seul conseil à te donner : aies confiance en toi ! Et quoi que tu 
puisses penser à propos de toi, tu mérites ta place. 

Ma présentation ne fait peut-être pas rêver par rapport à mon rythme de 
travail, mais je saurai être là pour te conseiller et te soutenir.  

TU VAS REUSSIR ! 


