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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 : Buin Karen   
 

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) , 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 n'étais pas très motivée au départ puisque ce n'était pas médecine mais je 
savais que lors de la passerelle le jury regarderait sûrement mes notes de LAS 
alors j'ai fait de mon mieux et au final j'ai trouvé certains TP et cours 
intéressants même s'ils revoyaient des notions abordées en paces. 

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 ?  

Ce n'était pas vraiment la même chose car il fallait organiser son temps de 
révision pour la licence et les cours de LAS surtout au premier semestre où on 
avait d'abord le partiel de licence avant l'épreuve écrite de la passerelle mais 
j'ai gardé ma méthode de travail de paces en faisant des schémas récapitulatifs 
de ce que je n'arrivais pas à retenir et je continuais à fluoter mes cours de LAS 
donné par le tutorat après les avoir confrontés aux e-learning. 

 
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 le 1 er semestre de licence je passais plus de temps sur les cours de 
licence car le jury allait aussi prendre en compte nos notes de licence mais je 
travaillais régulièrement mes cours de LAS pour ne pas avoir de retard et 
pouvoir revoir chaque chapitres au moins 2 fois avant l'épreuve écrite qui était 
en février. 
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12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Je ne les travaillais pas de la même façon, pour la mineure je faisais de grandes 
feuilles A4 où je pouvais hiérarchiser certains éléments du cours comme les 
nerfs des organes des sens où bien j'imprimais les schéma de neuroanatomie 
en noir et blanc et je les coloriais en refaisant la légende avant de les afficher 
pour ceux qui me posaient vraiment problème. Pour les cours de licence je 
relisais plus fréquemment mes cours et j'écrivais sur des post-it les éléments 
que je savais que j'aurais du mal à apprendre. 

 

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

Oui mais ils n'étaient pas les mêmes aux 2 semestres. Pour le 1er semestre 
j'allais à tous les cours pendant la semaine et le week end je me concentrais sur 
les cours de LAS en révisant avant des cours de licence qui m'avaient posé 
problème en cours. 

Pour le deuxième semestre vu que le concours était en février je me suis 
beaucoup plus concentrée sur les cours de la mineure. 

 

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 n'avais pas testé la méthode des J même en paces car je savais que j'allais 
finir par m'embrouiller avec cette méthode donc j'ai imprimé le tableau de 
révision du tutorat en inscrivant à quelle date j'avais travaillé tel cours et quand 
est-ce que j'avais fait des annales sur ce chapitre mais j'attendais une semaine 
avant de faire une annale sur le cours que je venais de travailler. Cela me 
permettait de savoir où j'en étais et quand je faisais des erreurs je regardais 
mes feuilles A4 si jamais j'en avais fait une dessus mais j'écrivais toujours les 
erreurs que j'avais faite en colle dans un cahier de brouillon qui ne me servait 
qu'à ça et où je notais toutes les erreurs de la même UE. Pour les révisions j'ai 
mis un code couleur en fonction de "mon niveau de maîtrise" du chapitre ou de 
sa facilité, et j'organisais un emploi du temps de révisions en mélangeant les 
cours de chaque UE et de difficultés différentes. 
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15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

J'allais aux cours de licence puis je rentrais chez moi je me détendais un peu en 
regardant une mini série par exemple puis je bossais des cours de licence et si 
j'avais le temps parfois après manger et jusqu'à 22h je travaillais des cours de 
LAS mais après fin octobre je me concentrais vraiment sur les cours de licence 
pour avoir la meilleure moyenne possible. 

 

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

J'ai été à l'oral blanc organisé par le tutorat, je ne savais pas trop à quoi 
m'attendre car les e-learnings sur les analyses de documents ou de motivation 
ne m'avaient pas vraiment aidés. A la fin de l'oral blanc j'ai pu cibler ce qu'il 
fallait que je fasse et j'ai rédigé le texte pour mon oral de motivation et je me 
suis entraîné en groupe avec des amies pour l'analyse de doc et de motivation 
qui voulaient kiné et dentaire et qui ont réussi :) . 

 

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

Pendant l'oral de motivation j'ai été beaucoup plus à l'aise pendant la partie 
entretien où ils me posaient des questions. Pour l'analyse de documents j'ai 
mieux gérer mon temps et même si j'ai eu du mal avec certaines questions je 
ne me suis pas démontée et j'ai gardé mon stress sous contrôle. Après l'analyse 
de document je pensais qu'il s'était globalement bien passé mais j'étais plus 
mitigée après l'oral de motivation car ils m'avaient demandé pourquoi je 
n'avais pas fait de stage et m'avait demandé si je ne serais pas une personne 
trop stressée pour être médecin. 

 

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

C'est stressant et vous aurez parfois l'impression d'être en retard, qu'un seul 
cours de votre mineure vous prend énormément de temps mais dites vous : un 
cours à la fois !  
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Travaillez un cours à la fois sans penser à autre chose qui pourrait vous ralentir 
comme votre stress. C'est dur je sais mais si j'y suis arrivée moi qui suis une 
grande stressée vous pouvez le faire aussi ! A l'année prochaine courage et 
force à vous !! Oubliez-jamais que vous êtes des warriors 


