Parrainage LAS 2021-2022
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 : Elena Cam
2) Filière de santé: Odontologie
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS Science 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
☐ 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).
8) Tu travaillais où?
☒ A la BU
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout !
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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 contente d’avoir une seconde chance sans devoir endurer une
deuxième fois la PACES mais pas mal stressée car je ne savais pas trop à quoi
m’attendre. Au final cela s’est très bien passé et je me suis rendu compte que
je me stressais beaucoup trop inutilement.
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 une année qui est plutôt calme surtout en comparaison avec la PACES et
qui peut très bien se passer avec du sérieux. Pour ma part j’ai gardé le stress
que m’avait causé la PACES, au troisième semestres je travaillais alors tous les
jours les cours de la licence en dehors des week-end. J’ai travaillé à fond mes
oraux trois semaines avant le jour-J puis au quatrième semestre, gros
relâchement, je ne bossais mes cours que les week-ends. Et j’ai fini par me
remettre à travailler très activement trois semaines avant les partiels.
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 ?
J’ai utilisé la même méthode qu’en PACES, je prenais un cours, l’apprenais par
cœur, le récitais les deux jours suivants puis le revoyais une à deux fois par
semaine selon la difficulté de celui-ci.
12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
J’allais à certains cours, je travaillais tous le restant de la journée avec de
nombreuses pauses pour ensuite être libre le soir. En période de révision à
l’approche des partiels, je travaillais le soir aussi tout en ayant la fin de ma
soirée pour avoir du temps libre . Un peu comme une journée de PACES mais
avec le réveil deux heures après et de plus longues pauses plus répétitives ainsi
qu’avec de nombreux week-ends sans travailler.
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13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
Trois semaines avant j’ai commencé à rédiger mon oral de motivation que
j’ajustais chaque jours. Je me suis entraîné à l’oral devant des proches ainsi que
des inconnus. Je lisais chaque jours des articles sur la médecine, une tutrice
m’avait conseillé d’apprendre des maladies. Ainsi chaque jours je faisais 5
fiches sur des maladies (origines, symptômes, traitements…)que j’apprenais et
relisais (honnêtement cela m’à demandé du temps mais ne m’a pas servi du
tout). Je me faisais le plus de questions possibles auxquelles je m’entraînais à
répondre une fois par semaine. Tous les deux, trois jours je m’entraînais sur
des textes scientifiques. La dernière semaine je le faisais tous les jours et cela
avec un ami parfois. Il me disait ce qu’il en pensait et me posait des questions.
14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
J’ai été submergé par le stress ainsi que par le temps, par rapport à ce que
j’étais capable de faire en entraînement j’étais très déçue, je n’ai pas eu le
temps de faire ma conclusion sur le texte j’ai été coupé à la moitié de ma
dernière partie mais ce que j’avais eu le temps de dire me satisfaisait . Ce qui
prouve qu’on a le droit à l’erreur sans pour autant être éliminé. Pour l’oral de
motivation j’ai été très stressé et impressionné par le jury, j’ai su dire tout ce
que je voulais dans les temps, à deux trois secondes près de la fin comme je
l’avais prévu mais j’avais la voix très tremblante à cause du stress. On m’à posé
des questions auxquelles je ne m’étais pas attendu mais cela n’à pas été un
soucis pour moi. En sortant de ce dernier oral, j’étais soulagée car le jury
m’avait laissé partir avec un plutôt bon pressentiment malgré quelques doutes
notamment suite à une question répétitive.
15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Ne lâchez rien, vous y êtes presque, avec de la motivation cela est plus que
jouable ! Et ça en vaut tellement la peine ! Croyez-en vous !

