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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 : Chloé Le Philippe 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS Chimie 180 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 ! 



 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 
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 ?  

Au départ ça a forcément été un peu difficile comme ce n’était pas mon 
premier choix, mais j’ai plus vu cela comme une deuxième chance d’accéder 
aux études de médecine. C’est avec cette objectif en tête que j’ai tout donné 
pendant 2 ans dans mon cursus de licence pour mettre toute les chances de 
mon côté. 

Finalement j’ai beaucoup apprécié mon cursus de licence car d’une part j’ai pu 
approfondir mes connaissances pour ma part dans le domaine de la chimie. 

D’autre part, j'ai pu en parallèle de ma licence m’investir dans mon projet 
professionnel via la réalisation de stage en centre hospitalier. Enfin ma licence 
m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens ce qui 
m’a grandement aidé à garder ma motivation pendant 2 ans.. 

 
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 ?  
 

Contrairement à ce qu’on peut penser, la licence demande une charge de 
travail conséquente. La différence c’est qu’en PACES on n’est d’avantage sur du 
par cœur avec une atmosphère de concours. Alors qu’en licence on va plus 
nous demander de comprendre ce que l’on fait sans le stress de la sélectivité. 
Je dirai que la quantité de travail pour ma part est similaire en PACES et en 
licence mais la manière de travailler et d’apprendre les cours est différente 
ainsi que la pression. 
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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 ?  

Pour ma part j’ai commencé à travailler mes cours de mineures santé dès le 
début de l’année scolaire. J’ai commencé par travailler la semaine mes cours de 
licences car il faut prendre en compte que les notes de licences sont prises en 
compte le jour de l’oral. Puis le weekend je me concentrait plus sur mes cours 
de mineure santé, néanmoins cela pouvait varier, par exemple quand j’avais 
des semaines moins chargées je me trouvais des créneaux dans la semaine 
pour travailler la mineure santé. Globalement de septembre à décembre j’ai 
accordé plus de temps à la Chimie car il était important pour moi d'avoir de 
bon résultats pour mon semestre. 

Après les vacances de noël à environ 2 mois de l'examen, je me suis 
exclusivement (environ 85% ) consacrer à la mineure santé, c’est-à-dire que 
j'assistais seulement au cours de Chimie où par contre j’écoutais très 
attentivement car je ne les révisais pas directement après. Puis le retard que 
j’avais accumulé je les rattraper après l’examen 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 ?  

Ma technique de travail était différente de celle que j'utilisais pour mes cours 
de licence. Pour la mineure santé j’ai privilégié un apprentissage par le par 
cœur mais avec davantage de compréhension qu’en PACES car j'avais déjà vu 
les cours au moins une fois. Alors que pour mes cours de chimie, certes 
j'apprends mes cours par cœur mais je privilégie surtout les TD qui aident 
vraiment à comprendre le cours. 

 

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

Au départ j’ai eu du mal à trouver un équilibre entre les 2 car je culpabilisais de 
ne pas assez réviser la chimie et inversement. Mais au fil des semaines j’ai 
appris à me faire confiance, et à mieux organiser mes semaines pour réviser 
convenablement les 2. Toutefois il faut bien savoir que la charge de travail est 
immense, il est vrai que la pression n’est pas la même qu’en PACES mais mon 
rythme de travail est resté identique. 
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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 ?  

Au niveau de ma méthode de travail j’ai repris la même qu’en PACES car elle 
me correspondait bien. C’est à dire que les cours vu dans la journée je les re 
travaillait le soir et le weekend. Je n’ai jamais été une grande fan de la méthode 
des J car cela me stressait trop si jamais je ne faisais pas exactement ce qui 
était prévu mais je m’organisais tout de même un emploi du temps me 
permettant de revoir régulièrement mes cours. Je pense qu’il est d’abord 
important de bien comprendre le cours pour ensuite gagner en rapidité lors 
des révisions (cela vaut aussi bien en licence que pour les cours de santé). 

Dans l’ensemble j’ai été organisé dans mes révisions mais tout en me laissant 
une marge de feeling pour ne pas me mettre une trop forte pression. 

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

Ma journée type LAS en semaine : 

- la journée: aller en cours ( personnellement j’allais à tout les cours ) 

- revoir les cours le soir pour les comprendre et les apprendre. 

- revoir un cours de santé 

Pour une journée LAS je me concentrais plus sur les cours de santé, le matin 
(8h-12h) je revoyais mes cours de licence puis l'après-midi et le soir les cours de 
santé. 

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

J’ai commencé à travailler l’oral 1 mois avant. Pour ma part 1 mois a été 
largement suffisant pour bien se préparer à l’oral, rien ne sert de s’y préparer 
trop longtemps en avance car cela peut vite devenir stressant. 

Bien préparer son oral pour moi c’est d’avoir une présentation de soi (5min) 
bien maîtrisée et construite, ainsi qu’envisager toutes les questions possibles et 
de s’être préparé à y répondre de manière organisée. 

Afin de bien me préparer à l’oral je me suis entraîné à faire ma présentation 
devant plusieurs de mes amis aussi bien en médecine que d’autres filières 
d’études, cela est intéressant d’avoir un regard extérieur.  
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Avant d’avoir les résultats j’avais le sentiment d’avoir réussi mon oral, ce qui 
s’est confirmé à la suite des notes. 

Je suis arrivé à l’oral certes stressée mais confiante, je savais pourquoi j’étais là 
et j’étais motivé à donner le maximum de moi même.  

La première partie de l’oral (présentation de soi) s’est bien passée, je 
connaissais bien ma présentation et je m’étais entraîné plusieurs fois à le 
réciter devant du public. 

La seconde partie ( questions du jury) s’est également bien déroulée, le jury 
m’a posé des questions sur lesquelles je m'étais préparé j’ai ainsi pu répondre 
de manière organisée. Et pour les questions que je n’avais pas envisagées j’ai 
essayé d’y répondre le plus complet et organisé possible. 

 

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

Il faut tout donner durant cette année, restez motivé et n’oubliez jamais 
pourquoi vous êtes là et vos objectifs! 

 


