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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 : Le Guillou Marine  
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 180 ECTS Licence Sciences 
Sanitaires et Sociales (+ avant : Voie directe en Biologie) 
 

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 ! 
 
 



 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 

 

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 ?  
 

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 ?  

 
 

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’essayais de faire tous les jours du travail relatif à ma licence et un, ou des 
chapitres de l’UE domaine santé. Je fonctionne beaucoup avec des listes pour 
m’organiser donc, je listais chaque jour ce que je voulais travailler. J’avais aussi 
des tableaux (1 pour la licence et 1 pour l’UE domaine santé) qui me 
permettaient de suivre un petit peu mon avancée (UE, Nom du prof et 
chapitre). Au niveau de la répartition de mon temps de travail, cela pouvait 
vraiment varier suivant ce que j’avais à faire ou à rendre avec la licence. 
J’essayais au maximum de ne pas délaisser ma licence, donc parfois, je 
travaillais moins l’UE Santé, mais à d’autres moments, c’était l’inverse, et je 
travaillais davantage l’UE Santé. 
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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 ?  

Au début, j’ai voulu mettre au propre les cours de l’UE Santé, puis faire des 
fiches, mais je me suis rendu compte que c’était un peu trop long pour moi 
(entre les cours de la licence, le travail de la licence et tout le travail personnel 
demandé par l’UE santé). J’ai donc décider de travailler directement les cours 
tapés par le tutorat. Je les travaillais en regardant les vidéos mises sur moodle, 
en surlignant, en mettant des post-it pour les éléments que je ne comprenais 
pas, etc. 

À l’inverse, pour ma licence, je mettais au propre les chapitres (parfois durant 
les heures de cours) et je fichais à l’approche des partiels. Ça me permettait de 
connaître mes cours « sans les avoir trop travaillés » ce qui me libérait du 
temps pour l’UE santé. 

 

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

Je pense que cela dépendait surtout des périodes, mais aussi de mon moral. 
Parfois, j’avais un équilibre, cependant, il arrivait qu’en travaillant ma licence, 
j’avais la sensation de délaisser l’UE santé (donc de stresser) et inversement. Je 
ne saurais pas dire si j’ai réussi à trouver un réel équilibre, mais je sais que 
j’essayais de m’écouter au maximum, de faire en fonction de mon ressenti et 
de mes besoins. 

 

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’essayais de déterminer au début de la semaine ou de la journée quel chapitre 
j’allais travailler à tel moment, mais je ne suivais pas de méthode particulière, 
cette organisation se faisait majoritairement au feeling, j’essayais de varier les 
matières pour ne pas me lasser. 

Pendant les partiels de licence, et une semaine avant, je ne travaillais plus du 
tout les cours de l’UE santé et inversement, à l’approche de l’épreuve de l’UE 
santé, je n’ai plus mis au propre mes cours de licence. 
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15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

Mon organisation était assez fluctuante suivant mon emploi du temps de 
licence. Si je n’avais pas cours le matin, je travaillais l’UE santé dans la matinée. 
Si j’avais cours le matin, je les travaillais dès que je rentrais l’après-midi. Le soir, 
après mangé généralement, je ne travaillais pas, car je n’arrivais plus à me 
concentrer. Le week-end, je priorisais les cours de l’UE santé. Cette 
organisation pouvait être chamboulée si j’avais des travaux à rendre ou des 
travaux de groupes avec la licence. J’essayais sans cesse de m’adapter à 
l’emploi du temps de ma licence. 

 

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

Je ne l’ai fait qu’à la suite de la publication des noms des personnes admises au 
second groupe d’épreuve. Cette période de préparation a donc été intense et 
stressante. Avec du recul, l’idéal aurait été de le faire un peu tout au long de 
l’année, cela m’aurait aussi permis de faire un point sur mes motivations et de 
ne pas les perdre de vue. 

 

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

L’oral concernant l’article scientifique ne s’est pas très bien passé. Concernant 
l’oral de motivation, je pense qu’il a été « basique », ni extrêmement mauvais, 
ni excellent. Après chaque oral, je ne savais pas me situer, mais je savais que 
j’avais fait mon maximum, j’avais dit ce que j’avais à dire, j’étais donc déjà 
satisfaite de moi de ce point de vue-là. 

 

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

Je pense qu’il est primordial que vous ne perdiez pas vos objectifs de vue tout 
au long de l’année, cela permet de se motiver, surtout quand on se sent 
submergé et découragé. Il faut faire son maximum pour l’UE santé, mais 
essayer de ne pas oublier que c’est une LAS donc essayer de ne pas trop 
délaisser la licence.  
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Étant donné qu’il faut combiner le travail personnel de l’UE Santé et le travail 
personnel de la licence, je pense qu’il est nécessaire de trouver un équilibre et 
un bon rythme de travail. Tant pis si on ne suit pas une méthode précise, il ne 
faut pas que ce soit une source de stress. L’important est d’avoir sa propre 
méthode et son propre rythme ! (Et que tout cela fonctionne évidemment ;-) )  

Je terminerais avec deux citations qui parlent d’elles-mêmes : 

  • « Si tu veux, tu peux, donc tu dois. » 

  • « Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance 
en soi est la préparation. » 

On se motive et on y croit ! 

Bon courage !!!! 


