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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 : BUREL Inès 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS BCMP 
 

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 ?  

Très attirée par les sciences et la santé (bac S), j'ai choisi une UE 
complémentaire dans laquelle je savais que les cours m’intéresseraient tout en 
restant proche de ceux dispensés en PACES. En arrivant en L2 BCMP, j'étais 
sûre que ce cursus me plairait et que je pourrais m'y épanouir et préparer à 
nouveau le concours de médecine. 

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 ?  

La charge de travail demandée dans cette filière est bien moins importante que 
celle imposée en PACES. Le rythme est bien moins intense, et, le volume et la 
nature du travail sont également bien différents (travaux de groupes, TP, 
oraux...). Les professeurs prennent le temps d'expliquer les notions les plus 
complexes. Mes temps de révisions étaient donc mieux répartis et ma semaine 
de travail plus régulière. Ma méthode de travail n'a cependant pas changé et 
ma motivation est restée intacte. 

 

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 ?  

Comme en PACES, j'ai élaboré un planning de révision regroupant tous les 
cours dispensés lors du semestre: cours, annales ou QCM. Cela me permettait 
d'avoir une vue d'ensemble de mes révisions. J'ai suivi scrupuleusement ce 
planning pour ne pas me laisser déborder et même parfois m'octroyer un peu 
de temps libre. 

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

En L2 BCMP les journées sont très différentes d'un jour à l'autre et il est difficile 
d'instaurer une routine précise. Généralement je me lève vers 6h45 pour aller 
en cours à 8h. Dès que j'en ai l'occasion, je rentre travailler chez moi. Puis, 
après les cours je fais une pause de 1h / 1h30, avant de reprendre mes 
révisions ou les travaux demandés par les enseignants. Une fois par semaine, je 
m'accorde aussi 1h30 / 2h de sport pour m'aérer l'esprit. 
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13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

J'ai fait énormément d’entraînement, que ce soit pour l'analyse de texte ou la 
présentation du projet professionnel. 

Je réalisais une à deux analyses de textes par semaine, en conditions réelles, 
que je présentais à ma marraine. Puis, elle m’entraînait à répondre à des 
questions en lien avec le texte travaillé. J'ai commencé à rédiger mon oral de 
projet professionnel dès le mois de janvier, à la suite de mes stages 
professionnels. Je l'ai travaillé très régulièrement en pesant chaque mot, puis je 
l'ai présenté à tous ceux qui ont bien voulu me donner leur avis. J'ai veillé à 
utiliser au mieux les 5 minutes de présentation en le calibrant au plus juste. 
Enfin, j'ai eu la chance de faire plusieurs oraux blancs qui m'ont permis de 
gagner en assurance et en aisance pour le jour J. 

 

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

Le déroulé était très clair en entrant dans la salle d'examen: j'ai présenté 
exactement ma présentation telle que je l'avais apprise. J'ai pris soin de 
m'adresser à tous les membres du jury. J'avais travaillé en amont les attitudes 
que je souhaitais mettre en avant: sûre de moi, garder la maîtrise, être calme, 
claire...  

Pour préparer la série de questions qui suit, j'avais travaillé toutes les pistes qui 
pouvaient être reprises par les membres du jury. J'ai vraiment essayé 
d'anticiper toutes leurs questions et de me mettre à leur place pour envisager 
toutes les questions auxquelles je pouvais m'attendre. A chaque fois j'ai essayé 
de mettre en avant ma motivation et ma détermination pour devenir médecin.  

En sortant de l'épreuve j'étais satisfaite d'avoir tenu le timing et eu le 
sentiment que l'échange avec le jury s'est bien passé. Je ne me suis pas laissée 
déstabiliser et j'ai réussi à exprimer toute ma motivation. 

 

 

 

 

 



 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 

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

Ne jamais lâcher ! Personnellement, j'ai digéré mon échec en PACES pour 
finalement le transformer en une force pour construire mon parcours en L.AS. 
C'est un marathon, il faut aller au bout, se donner les moyens et tout donner 
pour ne pas avoir de regrets. J'ai appliqué la citation de Nelson Mandela: "Je ne 
perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends". Bon courage à tous ! 

 
 
  

 


