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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 : Chardel Maxime 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : LAS 180 ECTS SVT-PC…) ? 
Licence Biologie BCMP 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 ! 
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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 ?  
Le cursus était intéressant vu qu’il se rapproche de la médecine en 
générale surtout pendant la 2e et 3e année. Je n’étais cependant 
pas totalement enjoué par ce cursus car ce n’étais pas réellement 
ce que je voulais faire et l’ambiance n’était pas folle.   
 
 

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 ?  
Sensiblement la même, juste la charge de travail et le temps de 
travail sont plus intense et sur un délais plus court. 

 
 

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 me suis organisé vis-à-vis de ma licence. J’ai donc dès l’ouverture des cours 
en ligne retapé les cours et commencé à travailler ces derniers de sorte à 
pouvoir réviser mes partiels de Décembre et Janvier sans prendre de retard 
dans les cours de Santé. Une fois les partiels finis j’ai pu me consacrer 
intégralement aux cours de Santé (Covid + cours Santé ont tout de même fait 
que j’ai un peu lâché le second semestre, les partiels de Mai étaient plus 
complexe du coup, mais ça s’est bien passé.) 

 



 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 
12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 

Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Sensiblement la même, j’ai gardé ma méthode de travaille acquise sur mes 
années d’études à savoir des fiches de révision et des schémas car c’est ce qui 
m’aide. 

 

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

Oui mais cela demande une bonne organisation et de se projeter dans son 
emploi du temps. Par contre, après avoir passé mes partiels de 1er Semestre j’ai 
tout de même mis la licence de côté pour me donner toute les chances sur l’UE 
Santé, il a donc fallut rattraper du retard pour la fin de mon second semestre, 
mais rien d’aberrant.  

 

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 feeling, la méthode des J ne m’a pas réussi en PACES. Ma méthode de 
travail est pour chaque cours de faire une petite fiche de révision avec les 
points clés. Je relis au moins 3 à 5 fois le cours pour bien comprendre et 
maîtriser et ensuite je me sers de mes fiches pour réviser le cours. 
J’accompagne quand c’est possible de schémas ou de dessins pour mieux 
visualiser. Une fois que j’ai fini de réviser un cours je me demande quels cours 
je n’ai pas vu depuis un moment ou quelle matière j’ai envie de faire. Je 
commence souvent par les matières que j’affectionne moins.  

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

Avec le distanciel je suivais les cours de licence le matin et l’après-midi, en 
parallèle sur les temps creux pendant les cours je relisais un peu mes cours de 
Santé (ce qui cette année ne sera sûrement pas forcément applicable). Ensuite 
quand j’avais fini ma journée de cours de licence je révisais les cours de santé 
jusqu’à 21h, puis un peu mes cours de licence pour mes partiels, généralement 
jusqu’à 23/00h car je suis plus efficace le soir. Des fois les soirs je m’accordais 
des pauses pour ne pas être saturé. 
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16) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Des amis ont fait la LAS l’année juste avant que je le fasse, je me suis donc 
préparé avec l’un d’eux en écoutant ses conseils. J’ai donc préparé mes oraux 
(texte et interprétation) devant ce dernier qui m’a guidé sur les points à 
améliorer. Il se présentait comme le Jury et me posait des questions types. 

 

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

Très bien, j’étais évidemment stressé mais j’ai su le gérer, je pensais avoir eu du 
mal à m’exprimer mais ma prof et membre du Jury m’a dit, après parution des 
résultats, que cela ne s’était pas ressenti. En sortant de l’oral j’étais satisfait de 
ma présentation et plus ou moins satisfait de mes réponses aux Jury, ils ont su 
me déstabilisé sur une question ce qui m’a fait douter un peu. J’étais tout de 
même toujours stressé car c’est un concours et je n’avais aucune idée de 
comment les autres LAS s’en était sortie.  

 

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

Il ne faut jamais abandonner, j’ai toujours voulu faire médecine, j’ai raté la 
PACES et pourtant 4 ans plus tard me revoilà en 2ème année. Quand on veut on 
peut, il suffit de garder la tête haute et garder le cap sur son objectif. Il faut 
s’organiser et se donner les moyens et tout est possible ! 

 


