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 : Flavie Moreau
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!
J’étais plutôt stressée mais ça dépendait des périodes, parfois plus que d’autres.

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 !
Majoritairement chez moi mais quand j’avais besoin de changer d’environnement à
la BU.

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’avais un peu peur que le niveau soit beaucoup trop élevé et que je n’aie
aucunes bases. Au final il y a certaines matières que l’on avait bien étudié en
PACES (je pense notamment à la chimie orga et la biochimie) et qui n’ont posé
aucun soucis. D’autres, comme la chimie inorganique ou la chimie analytique
m’ont parues plus difficiles d’accès, mais j’ai été très bien accompagnée par les
professeurs. Ils n’ont pas hésité à me transmettre leurs cours de L1 et des liens
vers des vidéos explicatives donc ça a été. Ce qui a également posé quelques
difficultés fut le fait d’avoir des TP. Le matériel à utiliser et les compétences
requises étaient censées être enseignées en L1 et en arrivant en L2 c’est
franchement difficile au début. Ça demande du travail et de la préparation
avant chaque séance mais au final ça s’est bien passé, on est très bien
encadrés.
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 ?
J’ai trouvé la charge de travail globalement moins importante, on avait
clairement moins de cours à apprendre. Malgré cela j’ai du travailler
énormément car on avait en moyenne deux TP par semaine qu’il fallait
préparer en amont, puis rendre un compte rendu (noté) pour chacun. Cela
demande du temps et pas mal de travail si on vise une bonne note. Du coup le
travail à fournir est différent par rapport à la PACES, parce qu’on travaille mais
on rend vraiment le compte rendu chaque semaine, on ne travaille pas « dans
le vide » jusqu’au partiel. On avait plus d’heures de cours qu’en paces, donc
moins de temps pour réviser, mais on avait des TD (séances d’exercices avec un
prof) toutes les semaines et dans toutes les matières. Du coup en écoutant bien
et en prenant des notes en CM, en étant attentive en TD et en préparant bien
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les TP j’ai déjà appris beaucoup de choses. J’ai vraiment commencé à réviser
pendant les deux semaines de révisions avant les partiels et ça a été suffisant.
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’avais fait une liste de tous les chapitres que l’on avait, par matière. Pour
chaque chapitre je faisais une croix si je l’avais vu une fois, puis un bâton pour
chaque fois que je l’avais révisé. Suivant les matières (plutôt du « par coeur »
ou du calcul) j’ai privilégié de réviser en refaisant les TD ou en relisant les CM.
En effet certains TD ne sont que des questions de cours (du coup autant relire
ses notes), mais d’autres apportent de réelles méthodes de résolution qu’il faut
apprendre. Pour les partiels de décembre (ceux qui comptent pour le dossier
de LAS) j’ai essayé de refaire tous les TD et de relire tous les cours dans toutes
les matières pour être la plus prête possible. Je me levais assez tôt et
répartissais les matières dans ma journée en fonction de s’il me fallait plus ou
moins d’énergie pour les travailler (je travaillais la matière que j’aime le + le
soir quand j’étais fatiguée). On a eu la moitié des épreuves avant les vacances
de Noël et la seconde moitié début janvier. J’ai donc révisé en priorité les
premières épreuves. Je programmais de travailler au moins un peu de chaque
matière tous les jours, même si parfois je travaillais plus longtemps une
matière qu’une autre en fonction de mes difficultés/facilités. Je n’ai pas défini
un programme précis pour la semaine de révisions pour ne pas me mettre la
pression. Je programmai chaque soir ma journée du lendemain en fonction de
mon avancée du jour.
12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
Pour une journée normale (hors période de révisions) je me levais assez tôt
pour prendre le bus et être à la fac pour 8h. On avait très souvent cours de 8H à
18h. J’avais souvent 2h de CM et 2H de TD le matin, et 4h de TP l’après midi. Le
soir je faisais une séance de sport puis je mangeai. Après manger, quasiment
tous les soirs (et les week end:)) ) je travaillai les TP. Soit je faisais le compte
renndu du TP du jour (les comptes rendus étaient à rendre d’une semaine sur
l’autre) soit je préparai le prochain TP (il y avait souvent des calculs de volumes
ou de quantité à faire).
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A partir d’octobre on a été confinés, donc ça ressemblait à peu près à ça sauf
que tous les cours étaient en distanciel sauf les TP qui étaient toujours en
présentiel.
13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
Avant de connaître les résultats du premier groupe d’épreuves j’ai commencé à
m’intéresser aux modalités d’évaluation de l’oral. J’ai commencé à regarder des
méthodologies d’analyse de documents scientifiques . Je parlai avec ma mère
de l’oral de présentation et on réfléchissait ensemble à ce qui était bien à
mettre dedans. A l’issue de la publication des premiers résultats j’ai vu que
j’avais été admise et que je n’avais pas à passer l’oral, j’ai donc arrêté de le
préparer.
14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
Je n’en ai pas passé (grand admissible).
15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Je leur dirai de croire en eux dur comme fer ! Si vous travaillez pour ce que
vous voulez, si vous croyez en vous et que vous lâchez rien ça le fera. Vous
aurez certainement des hauts et des bas pendant l’année mais vous aurez
un/une super parrain/marraine pour vous remotiver ! Et pour ceux qui
viennent de PASS soyez fiers de vous ! Vous avez survécu a la pass et vous
passez en LAS, bravo à vous. Ne perdez pas confiance en vous sous prétexte
que vous n’avez pas eu le concours l’année dernière, vous êtes quand même
les meilleurs et cette année c’est la votre !! Vous allez voir la licence c’est plus
marrant que la pass, on se fait plus d’amis et on est mieux encadrés et vous
allez pouvoir mettre à profit toutes les méthodes de travail apprises l’année
dernière ! Vraiment vous allez tout déchirer, bon courage !

