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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 : Florent DALISSIER 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : LAS 180 ECTS SVT-PC…) ? 
Licence 2 Physique-Chimie, LAS 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 ! 
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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 ?  

Je ne me voyais pas dans un autre domaine que la médecine donc c'était 
compliqué de se dire qu'il ne me restait plus qu'une chance mais ça m'a 
vraiment motivé. J'ai tout donné lors de ma PACES donc il était hors de 
question d'abandonner maintenant même si la P2 semblait s'éloigner. En fait, 
j'estimais que je suivais des cours de médecine avec en plus des cours de PC et 
non l'inverse. En pensant de cette façon, on place l'UE DS en priorité mais sans 
oublier la PC car il faut assurer un bon bulletin. Gérer les deux est vraiment 
difficile mais réalisable. 

 
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 ?  

Les deux cursus ensemble demandent beaucoup d'efforts. La charge de travail 
ressemble à celle de PACES. En fait je comblais mon emploi du temps par les 
cours de médecine, c'est-à-dire le soir et les week-ends. Il est important 
d'assister aux cours en PC car les profs mettent rarement leurs diapos sur 
internet et il n'y a pas de tutorat donc celui qui ne va pas en cours ne peut pas 
les avoir à moins de demander aux collègues ( c'est ce que j'ai fait au début du 
S2 ). J'ai toujours conservé la technique d'apprendre par cœur les cours pour 
l'UE DS mais pas en PC car les examens ne sont constitués que d'exercices 
ressemblant à ceux fait lors des TD. Je relisais le cours et refaisais deux voire 
trois fois les TD. 
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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 ?  

Mon organisation n'était pas du tout la même entre le S1 et le S2. L'année 
dernière en L2 PC, j'ai assisté à tous les cours du S1. Cela m'évitait de trop les 
retravailler à la maison et donc de passer plus de temps sur l'UE DS. Au S2, c'est 
une autre histoire ! Je ne suis pas allé en cours sauf aux TP qui sont 
obligatoires. Je passais alors mes journées à travailler l'UE DS et ceci dès la 
rentrée en janvier jusqu'à l'examen. Après, j'ai dû rattraper au moins un mois 
de retard de cours, c'était vraiment long. 

Je n'avais pas prévu de ne plus assister aux cours au S2 mais je me suis rendu 
compte que si je gardais le même rythme je n'aurai pas eu le temps de tout 
revoir. On s'adapte rapidement en fonction de notre progression dans le 
programme tout en plaçant la médecine avant notre L2. 

 
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'apprenais par cœur les cours de l'UE DS et j'essayais de les revoir deux fois 
avant le QCM. Les cours sont postés sous forme de vidéo avec le diapo du prof. 
Je les travaillais avec les cours du tuto et je mettais une croix sur la partie du 
cours qui n'était pas détaillée. En effet, ils sont raccourcis. Concernant la PC je 
lisais le cours et refaisais beaucoup d'exercices sur internet et ceux des TD. 

 

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

Pas vraiment ! Ma gestion du travail et de mon temps était totalement 
différente entre le S1 et le S2. Je n'ai pas trouvé d'équilibre mais cela ne m'a 
pas empêché d'y arriver. Avec du recul, je pense qu'au S1 j'ai passé plus de 
temps à travailler ma L2 tandis qu'au S2, j'ai totalement zappé la L2 car j'étais 
en retard ( j'ai travaillé la SSH les deux derniers jours avant le QCM ). 

En plus lorsque le support de travail pour l'UE DS était disponible sur internet 
en octobre, la totalité n'y était pas. Ils ont rajouté la biochimie et la SSH bien 
plus tard. Cela déstabilise beaucoup donc essayez de l'anticiper ... 
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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 ?  

Je travaillais matière par matière, c'est-à-dire que j'apprenais tous les chapitres 
de biologie par exemple et ensuite je les récitais avant de passer à la chimie. 
Une fois que j'avais fait le tour des matières, il me restait à peine le temps d'en 
refaire un avant le QCM. Je n'aime pas lire un cours, j'ai vraiment l'impression 
de ne rien retenir. Je sais que je maîtrise un cours quand je suis capable de 
l'expliquer et de le détailler. 

 

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

Pendant mon S1, j'assistais aux cours que ce soit en présentiel ou en distanciel 
et je comblais mon temps par des cours de médecine. Je consacrais mes week-
ends à l'UE DS. Au début du S2, je restais à la maison pour étudier que la 
médecine. J'avais complètement arrêter de suivre les cours de PC. Après 
l'examen, j'ai rattrapé mon retard et j'ai commencé à me préparer pour l'oral. 

 

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

L'oral constitue environ 70% de la note finale donc c'est l'épreuve décisive. 

J'ai d'abord écrit mon texte que j'ai fini par connaître par cœur à force de le 
répéter. Il est important de maîtriser le temps donc je l'ai raccourci. Il faut être 
honnête, précis et j'essayais de ne pas formuler des phrases trop complexes. Il 
faut être le plus naturel possible tout en ayant une posture confiante. Il faut 
faire un effort sur sa gestuel, la tonalité de sa voix. Je me suis entraîné devant 
mes parents et aussi devant des copains qui avaient déjà passés l'oral l'année 
dernière. Je n'avais pas assister aux oraux organisés par le tuto car je n'étais 
absolument pas prêt mais je pense que c'est indispensable. J'ai réussi à avoir 
les textes ( donnés par le tuto pour l'analyse de texte ) pour m'entraîner dans le 
temps imparti. Le conseil que je donnerai est d'anticiper aux questions pouvant 
être posées lors de l'entretien  pourquoi cette spécialité, sur vos éventuels 
stages ou emplois saisonniers ). Il faut rester serein malgré la grande salle, les 
onze membres du jury et le fait de parler dans un micro. 
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Mon oral s'est bien passé ! Selon moi, l'analyse de texte est la partie la plus 
difficile car il peut-être compliqué de rebondir si le sujet n'est pas inspirant. 
Leurs questions portent sur le texte et sur notre compréhension de celui-ci. Il 
est bien vu d'apporter des connaissances ou des références. Au contraire, on 
maîtrise ce que l'on dit pour l'oral donc si notre orientation est l'objet d'une 
vraie réflexion, ils vont le ressentir et seront d'autant plus intéressés. Leurs 
questions n'ont pas pour objet de vous déstabiliser mais plutôt de comprendre 
pourquoi vous êtes là. Anticiper leurs questions permet aussi d'être plus 
rassuré. Après l'oral, j'étais soulagé car c'était la dernière étape du dispositif 
LAS. J'ai fait de mon mieux, je suis resté concentré toute l'année sans perdre de 
vue la merveilleuse récompense qui nous attend au bout. Je savais que je m'en 
étais bien tiré donc j'étais très content. J'ai ressenti une énorme satisfaction 
quand j'ai vu mon nom dans les « admis ». 

 

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 qui reste plus simple que la PACES sur le plan psychologique ou 
même du travail. Gérer les deux est compliqué mais faisable. Si vous êtes 
motivés à rejoindre les rangs alors foncez, n'hésitez pas une seconde ! C'est ce 
que vous voulez faire donc donnez tout encore une fois et puis j'espère 
vraiment qu'on se reverra. On en rediscutera lors de la journée de parrainage. 
Je serai ravi de vous guider et de vous conseiller. Je vous souhaite à tous le 
meilleur pour cette année et un énorme courage !! =) 

 


