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 : Le Provost Julien
2) Filière de santé: Médecine
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS Biologie (BCMP) 120 ECTS
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 ?
Ça s’est bien passé. Personnellement la transition n’a pas été trop dure, les
similitudes entre la PACES et la LAS Biologie font qu’on n’est pas dépaysé en
changeant de filière.
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 moins grande par rapport à la PACES. On a plus
de temps pour assimiler les notions, les cours vont un peu moins vite.
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’étais assez souple, je révisais les cours d’une semaine à l’autre en prenant le
temps de comprendre. Je ne me mettais pas de pression d’organisation, quand
je voulais réviser un cours qui était moins acquis je le faisais.
12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
Je prépare en priorité les séances de TP et de TD de la semaine (Exercices et
manip de TP). Puis je relis les anciens cours pour les apprendre.
13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
J’ai commencé à préparer l’oral plusieurs semaines avant la date. Pour
l’entretien de motivation j’ai appris les grandes lignes et je me suis entrainé à le
faire et à le réciter.
Pour l’épreuve de rédaction scientifique j’ai appris la méthode puis je me suis
entraîné sur plusieurs exemples pour m’habituer à la prise de notes et aux
temps impartis.
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14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
Mon oral s’est bien passé, j’étais content du travail que j’avais fait pour le
préparer.
15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Si vous êtes motivés à faire ces études le jury des oraux le ressentira, croyez
en vous !

