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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 : Simier Corentin 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS- LLCER Breton (oui 
oui breton !! Tout est possible) 
 

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’appréhendais énormément étant donné que c’était un cursus que je ne 
voulais pas poursuivre en cas d’échec aux épreuves LAS et aussi car c’était très 
éloigné de la médecine. Finalement j’ai appris beaucoup de choses qui ont fait 
que mon profil était riche et varié. En travaillant bien et en ne lâchant rien tout 
au long de l’année ça s’est bien passé ! 

 
 

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 ?  

Très différente, beaucoup moins de travail et donc j’ai dû revoir mes 
techniques de révision. Ce qui a été un exercice et une remise en question très 
intéressante pour apprendre de mes « erreurs » après un « échec » en 
PACES/PASS. 

 

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 ?  

Plutôt au feeling qu’avec les J, il suffit de bien s’adapter au rythme de la licence 
sans garder la pression qu’il y avait en PASS, ce qui permet de s’organiser 
intelligemment et de pouvoir souffler un peu plus après cette année 
compliquée. 

 

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

Réveil à 8h pour faire du sport et me réveiller tranquillement, début des cours à 
10h, fin vers 16h-18h environ. J’avais des trous dans mon emploi du temps 
donc j’allais à la BU réviser les cours vus dans la semaine quand il n’y avait pas 
cours. A l’approche des épreuves LAS, je laissais tomber la licence presque 
entièrement et je me mettais à fond sur le remplissage du dossier et la 
préparation des oraux. 



 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 

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

Je savais que les oraux étaient vraiment importants, j’ai donc mis toutes les 
chances de mon côté. Je m’y suis pris assez tôt, j’ai fait beaucoup d’exercices 
blancs pour l’analyse de texte et j’ai remanié mon texte de motivation de très 
nombreuses fois, je l’ai récité devant un maximum de personnes de différents 
horizons (famille, amis, professionnels…). J’ai aussi été aidé par une coach de 
prise de parole en public qui m’a beaucoup aidé à travailler sur ma manière de 
parler au jury afin d’avoir un oral des plus convaincants. 

 

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

Comme sur des roulettes ou presque… Beaucoup de stress étant donné l’enjeu 
de celui-ci mais avec une bonne préparation on gagne en qualité et en 
confiance car on maitrise l’exercice qu’on s’apprête à réaliser. La préparation 
m’a vraiment permis d’être plus sûr de moi pendant mon oral et j’avais réussi à 
préparer presque toutes les questions que le jury m’a posées pendant 
l’entretien de motivation. 

 

 

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

La LAS c’est beaucoup de doutes après avoir raté une PASS. Oui, ça aurait été 
plus simple du premier coup… mais voilà, il faut y retourner, ne rien lâcher !!! Si 
t’es motivé et que tu t’accroches jusqu’au bout, ça va marcher. Avec cette 
détermination tu vas montrer à tout le monde et à toi-même que peu importe 
la manière si tu veux devenir médecin, kiné, dentiste… tu vas t’accrocher et ça 
va le faire. C’est avec plaisir que je t’aiderai à y arriver en tout cas !    


