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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 : Glenn Goasdoué 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS Droit 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) , je n’avais pas envie de perdre du 
temps ! 
 

8) Tu travaillais où? 
☐ A la BU 
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout ! 
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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 ?  
 
La LAS droit est très dense et il a fallu une bonne organisation pour 
tout concilier. 
J’ai choisi de travailler à fond les cours dès novembre. Ils étaient 
disponibles depuis septembre mais je n’ai pas eu le temps à fond. 
Ensuite, j’ai passé la plupart de mes vacances à travailler les cours 
même si j’ai eu un gros coup de mou lors des vacances de Noël où 
j’ai finalement peu travaillé les cours. 
 

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 ?  
 
La charge de travail était plus basse mais reste proche d’une PACES 
à mon sens. Il faut trouver un équilibre enter la LAS et médecine. Si 
vous validez la LAS mais pas médecine, c’est dommage. Mais si 
vous validez médecine mais pas la LAS, vous serez exclu du 
classement ; c’est pire. Donc il faut savoir se donner à 100% dans 
les 2, c’est ça le plus dur. 
 
Déjà dans le cas où vous n’auriez pas la filière de santé que vous 
vouliez et que vous continuiez en licence, c’est mieux pour votre 
dossier. Ensuite, le jury est attentif aux notes de votre LAS donc ne 
la négligez pas et ne cherchez pas à valider à 10. Donnez le 
maximum pour vous et votre projet. 
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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 ?  

Je répartissais mon temps de manière un peu anarchique.  

Généralement, le week-end était réservé aux cours de LAS mais j’avais souvent 
une dissertation à faire ou un commentaire d’arrêt. Ce sont des travaux qui 
prennent un certain temps pour être fait sérieusement et ça commençait à 
devenir tendu de tout faire. 

 

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 technique qu’en P1, à savoir la méthode des J. Les cours de 
droit sont trop différents pour être travaillés selon cette méthode, je ne l’ai pas 
fait ainsi. 

 

13) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la 
mineure santé ?  

Oui, c’était obligatoire de toute façon. A partir du moment où j’ai constaté que 
j’avais de bonnes notes dans ma LAS (entre 14 et 17), je me suis un peu relâché 
pour travailler + sur la mineure. 

J’ai donné un gros coup de collier en janvier car je savais que j’avais 
correctement réussi mes partiels et surtout qu’il me restait encore beaucoup 
de cours de la mineure à voir ou revoir. 

Je n’ai quasiment pas assisté aux cours de ma licence en janvier car je savais 
que sinon je n’aurais pas la mineure. J’ai fait ce pari qui s’est avéré payant. Je 
ne le regrette pas car il m’a permis de passer en P2 tout en validant ma LAS à 
14, ce qui prouve que ma méthode a marché (au moins pour moi). 
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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’ai utilisé la méthode des J.  

Ensuite, il y a trop de cours à partir d’un moment donc ça devenait au feeling. 
J’ai fait un tableau récap de tous les cours à travailler et je notais combien de 
fois je les avais travaillés. 

Quand mon regard s’arrêtait sur un cours et que c’était un peu flou, peu 
importe si je l’avais beaucoup révisé ou non, je le révisais encore une fois et je 
me faisais des flashcards, carnets d’erreurs, etc. 

 

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

Je n’avais pas de journée type en LAS. Je pense que c’est aussi dû au 
confinement qui a pas mal changé mes repères. Donc je travaillais comme je 
pouvais. Je sais que je travaillais beaucoup la mineure entre 18h et 22h car je 
fonctionnais comme ça. 

Quand j’étais libre l’après-midi, je faisais également la mineure. Je réservais 
surtout le matin pour ma licence. 

 

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

Je me parlais à moi-même. Je me suis filmé 2 ou 3 fois avec mon téléphone 
pour essayer de voir si j’avais des tics de langage.  

Comme je pensais à mon projet depuis longtemps et qu’il était clair, je n’ai pas 
eu besoin d’apprendre. C’était spontané, je n’ai pas eu de difficultés à me 
préparé à l’oral.  

J’ai eu 100 fois plus de difficultés à aborder la mineure santé que l’oral qui était 
pour moi une partie plus rationnelle et où l’on était vraiment jugé sur le projet 
qu’on portait, contrairement à une sélection par QCM au moment de la 
mineure. La préparation a donc été plutôt simple par rapport à la mineure mais 
j’ai pas mal stressé avant de passer mon oral. 
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Mon oral s’est bien déroulé. Le jury a été bienveillant avec moi tout en 
cherchant à constater la cohérence de mon projet. Ils ont été à l’écoute.  

Après les 5 minutes de présentation de mon projet, la discussion s’est engagée 
naturellement mais avec un rythme rapide au niveau des questions puisque le 
temps était limité.  

Chaque membre du jury m’a posé une question sur mon projet pro en lui-
même ou bien les expériences associatives décrites dans mon CV et en rapport 
avec mon projet. 

En sortant de l’oral, je n’avais pas de mauvais pressentiment mais pas de bon 
pressentiment non plus.  

J’étais content de ce que j’avais fait, c’était ce que je m’étais imaginé mais ça 
reste une sélection. Je ne savais pas du tout si cela serait suffisant.  

Donc j’étais soulagé d’avoir passé cette étape mais je n’avais aucune idée de si 
j’allais être admis ou non à ce stade. 

 

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

C’est une année vraiment difficile. Encore plus avec les confinements 
successifs. Je pense qu’il est très important de savoir pourquoi on fait une LAS, 
de savoir expliquer son projet.  

C’est tout aussi important de savoir comment se motiver sur la durée, de se 
discipliner quand on n’a pas envie de travailler. C’est vraiment une année folle.  

Perso, j’étais pas loin de lâcher sur la fin mais je suis content d’avoir tenu.  

Avec le recul, je me dis que c’était un peu fou. Je sais que certains l’ont bien 
vécu mais ça n’a pas franchement été mon cas même si la récompense est là 
évidemment. 

Enfin, tout le monde est capable de le faire mais ça ne veut pas dire que si vous 
n’avez pas la filière que vous souhaitez tout est fini ou que vous êtes mauvais, 
loin de là.  
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Ayant été dans cette position de réorientation et de questionnement sur mon 
orientation, je pense qu’il est important de dire qu’une réussite ou un échec ne 
définit pas tout dans une vie, surtout à 19/20 ans. 

J’ai mis du temps à comprendre qu’il y avait d’autres domaines que la 
médecine pour s’épanouir. 

J’ai réussi à avoir médecine et j’en suis très heureux mais je suis lucide sur la 
filière et n’idéalise pas la médecine. Il y a des avantages mais aussi des défauts, 
il faut en être conscient. 

Tout le travail et la motivation à obtenir sa LAS ne doivent pas éclipser qu’il est 
tout à fait possible de s’épanouir ailleurs, peut-être même plus que dans une 
filière de santé pour certains ou certaines. 

Pour finir : bonne chance ! Ça en vaut la peine. 

 


