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 : Geffroy Sandra
2) Filière de santé: Médecine
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS Chimie
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 ?
A l’origine, j’appréhendais un petit peu de me retrouver dans une autre filière
que la médecine alors que je savais très bien que c’était ça que je voulais faire.
Finalement, ces deux années de licence de chimie n’ont pas été une perte de
temps comme j’avais pu le ressentir avant mais elles m’ont permises
d’apprendre beaucoup de choses et d’élargir mes méthodes de travail que ce
soit dans la pratique ou dans ma capacité à réfléchir.

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 ?
Par rapport à la PACES, la charge de travail est largement moins importante.
Ma méthode de travail a beaucoup changé au cours de ma LAS, j’essayais
surtout de bien comprendre tous les cours et je m’entrainais en refaisant les
exercices des TD plusieurs fois sans forcément apprendre tous les détails du
cours par cœur comme je le faisais en PACES.
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 ?
Personnellement je n’arrivais pas à tenir la méthode des J, un planning trop
carré avait tendance à me mettre plus la pression qu’autre chose. Je
fonctionnais plus au feeling tout en révisant plusieurs fois chaque chapitre au
cours d’un semestre
12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
8h- 12h : TP
12h – 13h30 : Repas
13h30- 17h30 : Cours et TD
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18h – 19h : Préparation du compte rendu de TP
19h – 20h : Révision des cours + exercices de TD
20h : Repas
13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
Pour ce qui est de l’analyse de documents, je me suis beaucoup entrainée à
résumer des textes scientifiques que je trouvais sur des revues médicales en
ligne. Cela m’a permis de déterminer ma méthode la plus efficace pour
comprendre et résumer un texte en très peu de temps.
Concernant l’oral de motivation, j’ai surtout préparé ma présentation et ce
dont je souhaitais parler pendant la période d’échange pour avoir déjà des
arguments en tête le jour J et éviter de stresser.
14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
Mon oral s’est globalement très bien passé, j’ai trouvé que le jury souhaitait
simplement évaluer ma réelle motivation à intégrer cette filière et non pas à
me piéger comme j’avais pu l’imaginer avant. Je pense que le principal est
surtout de rester soi-même et de montrer les vraies raisons qui nous motivent.
15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Crois en toi, garde bien en tête ton objectif final même si cette année peut te
paraître stressante au début . Surtout n’oublies pas que si d’autres personnes
l’ont fait, tu peux y arriver aussi. Ne lâche rien, tu peux et tu vas le faire !

