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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 : LE CAPITAINE Mathilde 
 

2) Filière de santé: Kiné 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS Sciences de la Vie 
(parcours BOPE)  
 

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 (beaucoup de facilité donc travail minimum)  
☐ 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 d’UE domaine santé aide beaucoup à ça !! )  
☐ 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 (quand je n’allais pas en cours j’allais en stage ou je révisais)  
☐ 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 ! (surtout la BU était fermée 
pendant le covid, sinon j’adore travailler à la BU!!) 
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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 ?  

Aucune appréhension, le fait d’être le « deuxième cru » de réforme était très 
instructif et permettait de beaucoup déstresser et relativiser, prendre du recul, 
et ma licence me plaisait énormément : elle a toujours été mon plan B, je me 
suis toujours dit que j’épanouirais parfaitement là-dedans! aucun regret d’avoir 
suivi ces deux ans de biologie, que du bonus (et du bonheur) 

 

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 ?  

Charge de travail moindre car répartie sur du CC (TD & TP) + partiels, je 
travaillais moins qu’en PACES mais plus efficacement car moins de pression, et 
je connaissais mieux ma méthode de travail après ma PACES j’avais juste besoin 
de l’aboutir (ce qui a été fait en début de L1 SVT) 

 

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 ?  

Au feeling, je relisais et renotais souvent mes cours pour les garder en tête, le 
fait de travailler pour les CC (projets de groupe, compte-rendus) permettait de 
revenir énormément sur ces cours, c’était surtout du feeling pour savoir ce que 
je maîtrisais mieux ou non. je travaillais beaucoup plus les UE et chapitres que 
j’aimais, un peu moins ceux qui ne m’intéressaient pas. et annales +++ pour les 
partiels. 

 

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

Lever-rangement-manger + journée de cours (visio ou fac) + boulot en fin de 
journée (finir les TP, les compte-rendus, travailler sur les projets de groupe, 
renoter mes cours...) + sport + série-manger et enfin dodo (le sommeil c’est 
important). 
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13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Introspection pour se connaître et donc savoir construire son oral et anticiper 
les questions ainsi que leurs réponses qu’on pourrait nous poser entraînements 
avec des copines de LAS pour se donner des conseils dans le contenu, sur les 
conseils du tutorat, sur la gestuelle, et aussi pour se déstresser beaucoup !! 

Discussion avec mes parents sur le contenu, ce qu’on pourrait attendre de moi 
(mes parents sont profs, examinateurs d'oraux, ça aide beaucoup), Relativiser 
et me remettre dans le droit chemin quand je déraille 

 

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

J’étais très fière de mon oral, j’avais donné tout ce que j’avais, cet oral c’était 
MOI, donc si j’obtenais la place c’était qu’on pensait réellement que j’étais faite 
pour ça, si non, c’est que mon destin était ailleurs. j’ai pu parler de tout ce que 
je souhaitais dans les temps, et répondre correctement à toutes les questions. 
le jury m’a donnée un très bon feeling, je me sentais bien en sortant de la salle. 
il faut croire que ça a marché si je suis ici aujourd’hui ! 

 

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

La LAS sans UE domaine santé enlève une charge de travail (et de stress) 
certaine, mais n’est pas sans difficulté : l’important c’est de toujours y croire, 
de rester motiver, de continuer à savoir pourquoi on se lance dans cette 
aventure. Toujours se remettre en question, et rien n’est jamais perdu!!  


