Parrainage LAS 2021-2022
Cette fiche est à destination des étudiants LAS qui ne sont jamais passés par
PACES/PASS ou qui sont des anciens PASS n’ayant pas validé l’année (moins de 10 de
moyenne).

1) Nom & Prénom : GUILLEMOT Marie
2) Filière de santé: Médecine
3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : LAS 180 ECTS SVT-PC…) ? LAS
120 ECTS BCMP (licence de Biologie)
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) , je n’avais pas envie de perdre du
temps !
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8) Tu travaillais où?
☐ A la BU
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout !
9) As-tu fait une PACES avant ta LAS ?
☒ Oui
☐ Non
10) Pour ceux ayant fait une PACES
a. 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’ai entamé ma 1ère année de licence en me disant : « Marie c’est
seulement provisoire, l’année prochaine tu seras en médecine », puis
finalement les choses ne se sont pas déroulées comme je l’avais
imaginé et j’ai passé 2 années en licence de Biologie. J’ai changé ma
façon de voir cette partie de mon cursus universitaire en licence et j’ai
abordé cette 2ème année, plus positivement, en me disant que tout
ce que j’apprenais était du + pour ma culture scientifique et donc
pour le concours médecine.
b. Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à la PACES ?
As-tu modifié/adapté ton travail et tes techniques de révision en
conséquence ?
En licence la charge de travail est bien moins importante qu’en PACES
car certaines notions ont déjà été abordés en PACES et il y a moins de
chapitres à assimiler. Cela permet de prendre le temps de bien
comprendre les cours. Néanmoins, je pense qu’il est important de
garder ses bonnes habitudes de PACES c’est-à-dire organisation,
rigueur et sérieux pour donner le meilleur de soi !!
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11) Comment as-tu géré ton organisation entre les cours de la licence et ceux
de la mineure santé ? Comment répartissais-tu ton temps de travail entre
les deux ?
Comme je l’ai écrit un peu plus haut, tout est une question d’organisation !! J’ai
pour habitude de travailler les cours de licence vus dans la journée directement
en rentrant chez moi ensuite je travaillais les cours de la mineure santé. L’idéal
est de s’y prendre le plus tôt possible et de revoir régulièrement les cours de
médecine.
A l’approche des partiels de licence, je laissais un peu de côté les cours de
santé. En revanche, une fois les partiels terminés et jusqu’à l’examen écrit de
santé (ce qui représente +/- 3 semaines) je ne travaillais que les cours de la
mineure santé. Avec les cours en distanciel, j’assistais qu’aux cours interactifs
et j’enregistrais tous les cours en ligne pour pouvoir les rattraper une fois le
concours écrit passé.
12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ?
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?
J’ai gardé la même méthode de travail.
Je notais sur des fiches bristols organisées par matière le nom de chaque
chapitre et la date à laquelle le cours a été travaillé. Ensuite chaque dimanche,
j’organisais ma semaine de révision en fonction des dates les plus anciennes et
des chapitres les plus complexes.
13) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la
mineure santé ?
Oui ! Il faut aussi se laisser le temps de s’adapter et de trouver sa nouvelle
organisation.
La cadence de la licence est à la portée de tous donc pas de panique.
Néanmoins, il est vrai qu’avec la licence et la mineure santé on peut se sentir
comme submergé à certains moments de l’année car il y a des travaux à rendre
en licence, le contrôle continu, les TP à préparer... mais il ne faut pas se laisser
démotiver !! Il faut garder son objectif en tête et tout donner pour y arriver.
On a même le temps de pratiquer du sport et garder une vie sociale :).
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14) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes
révisions (en particulier sur les cours de santé) ? Etais-tu plutôt organisé·e
(la fameuse méthode des J par exemple), ou plutôt au feeling ?
J’organisais mes semaines en fonction de la dernière date à laquelle le chapitre
avait été vu et en fonction de la complexité des chapitres.
J’aimais beaucoup m’entrainer en faisant des QCM du tuto ou des annales.
Sinon avec une amie on vérifiait que l’on avait bien compris telle ou telle notion
en se posant des questions.
15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
J’ai un parcours un peu particulier alors accrochez-vous ahah.
J’ai réalisé un service civique dans un centre de soin de postcure en
Addictologie de septembre à décembre 2020, parallèlement je donnais des
cours de maths. Durant cette période je travaillais les cours de la mineure santé
et quelques UE de la licence de Biologie.
Je travaillais donc 5h par jour les cours en semaine et + de 8h le week-end. Je
m’organisais pour ne rien laisser de côté, ni la licence ni les cours de la
médecine. C’est super important de bien travailler les 2 car c’est l’ensemble qui
comptera dans votre dossier.
Une fois les partiels de licence passés (c’est-à-dire en janvier) je me suis
concentrée pleinement sur le concours écrit. Les cours étant en distanciel, je
n’assistais qu’aux cours interactifs (anglais et communication) ainsi qu’aux TP
(qui demandent souvent un travail en amont).
Donc généralement (hors cours à suivre obligatoirement ou TP), je commençais
à travailler à partir de 8h et jusqu’à 12h. Je me laissais 1h ou 1h30 pour manger
et faire une superbe sieste revigorante ahah. Je recommençais à travailler
jusqu’à 17h00 puis je faisais un peu de sport ou j’allais prendre l’air. Je re
travaillais jusqu’à 20h puis pause diner d’1h et hop quelques QCM, quelques
révisions sur les erreurs faites et au lit.
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16) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
J’ai commencé à préparer l’oral une fois le concours écrit passé.
Pour ce qui est de l’oral de motivation :
J’ai suivi les recommandations que la faculté de médecine avait publié sur
moodle. Mon objectif était de prouver au jury la pertinence de mon projet
d’orientation. Pour cela j’ai sélectionné 3 arguments qui illustraient au mieux
ma motivation. J’ai essayé de mettre en avant les qualités que j’ai pu
développer dans différentes expériences professionnelles (stages, job d’été,
service civique, associations...) et durant ma scolarité avec les qualités qu’un
étudiant en santé ou futur professionnel de santé peut avoir et peut mettre au
service d’autrui.
J’ai retravaillé le texte avec mes parents puis avec 2 personnes extérieures à
ma famille que je connaissais à peine. Avoir plusieurs points du vu sur la
présentation est super intéressant ! J’ai également participé aux oraux blancs
réalisés par le tutorat et ça m’a grandement aidé.
Ma présentation durait 4min45. Le temps est l’une des choses les plus
importantes à respecter pour réaliser un bel oral !! Se laisser 20 à 15 secondes
de rab n’est pas du luxe car on n’est jamais à l’abri d’un petit bug le jour J. Je
m’étais également entrainée à répondre aux questions les plus improbables et
déstabilisantes possibles.
Pour ce qui est de l’oral d’analyse de document :
J’ai participé aux oraux blanc organisés par le tutorat. Puis je me suis entrainée
sur les textes du tuto, en respectant les consignes du jour J. J’ai également
téléchargé des publications scientifiques sur internet. Au total j’ai analysé près
de 20 documents.
Je me filmais ou je présentais mon analyse de doc à mes parents. Je leur
demandais de me poser des questions.
Pour préparer cet oral j’ai beaucoup travaillé en amont. J’ai revu mes cours de
PACES, de licence et de mineure santé pour être à l’aise sur tout ce qui pouvait
tomber le jour J. J’ai regardé des reportages, des émissions, des podcasts, j’ai lu
et suivi l’actualité scientifique pour être au taquet !! Le site de l’INSERM était
mon meilleur ami pour en apprendre davantage sur les maladies et les grandes
questions de santé publique.
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
Les 2 oraux n’ont pas lieu le même jour.
J’ai débuté par l’analyse de document. Le jury était divisé en 4 et il fallait tirer
au sort le document à traiter. Ensuite j’avais 30 minutes pour composer dans
une salle dans laquelle il y avait d’autres candidats (un chronomètre était
fourni par les surveillants). Une fois les 30 minutes passées place à l’oral ! 5
minutes pour présenter le document au jury et 10 minutes d’échange autour
de la compréhension du document. Le jury est bienveillant, leur objectif est de
vérifier si le document et ses enjeux ont été bien compris. Les questions
portent donc sur le document et sur les connaissances scientifiques.
Ensuite j’ai passé l’oral de motivation devant le jury au complet (12). 5 minutes
de présentation et 10 minutes d’échange. Cet oral se déroule dans une grande
salle de conférence (un peu beaucoup intimidante), j’étais assise et je parlais au
micro.
Le jury pose des questions sur le CV, le contenu de l’oral, le parcours en licence,
les notes et les études envisagées. Il y a souvent une question déstabilisante
afin de voir comment le candidat réagit et argumente.
A chacun de mes oraux j’ai essayé de répondre au mieux, d’argumenter ou
d’illustrer mes propos. J’ai été la plus honnête possible et j’ai répondu avec le
cœur. J’ai vraiment vu ces oraux comme une chance, une chance de montrer
au jury qui nous sommes, notre personnalité, nos expériences... Alors ayez
confiance en vous et donnez le meilleur de vous-même !!
18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Abordez votre année positivement, soyez curieux et donnez-vous au max pour
avoir le meilleur dossier possible !!
Ayez confiance en vous, vous êtes capables de faire de belles choses :)
Sachez que vous serez mes petits poulains et je vais faire de mon mieux pour
vous épauler tout le long de l’année hihi.
Bon courage à tous et rdv en médecine !!

