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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 : SCOTTO Coline  
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? Biologie Cellulaire Moléculaire et 
Physiologie 
 

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 ?  

J'ai fait L1 SVTPC puis L2 BCMP 

Quand je suis arrivée en L1 SVTPC c'était plutôt déterminée avec toujours mon 
premier but d'aller en médecine en tête. je me suis dit que j'allais pouvoir 
mettre à profit cette année plus "tranquille" pour profiter de mon année 
étudiante et étoffer mon dossier pour la LAS. (notes, bénévolat, stages...) 
c'était une "bonne opportunité" 

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 ?  

Clairement la BCMP était beaucoup plus "cool" et moins exigeante. J'ai pu 
souffler et profiter de la vie étudiante. 

J'ai pu retravailler mon organisation de travail, revoir quel type d'apprentissage 
fonctionnait pour moi etc... En bio j'avais le temps de faire des fiches 
contrairement à la PACES ce qui était en ma faveur. 

 
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 ?  

Avec le confinement j'ai pu vraiment me concentrer à fond sur la mineure 
santé. Dès septembre j'ai commencé à revoir les cours de LAS (avant même 
qu'ils soient dispo sur moodle) que j'avais récupéré l'année dernière en avance 
ou autrement j'avais demandé à une ancienne LAS. Étant donné que la bio est  
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bcp plus "cool" je me suis permise de la mettre de côté (tout en la 
travaillant de temps en temps) et être focus sur la LAS. Je gardais la bio pour 
des cours de "pause" jusqu'à la période des partiels où un peu plus d'un mois 
avant je m'y suis remise à fond pour me garantir des bonnes notes pour mon 
dossier. De janvier jusqu'aux examens de LAS j'ai été à nouveau focus sur la 
médecine en mettant totalement de côté la bio. 

 

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'ai fait moins de fiches et beaucoup plus de relectures. J'ai aussi fait beaucoup 
de QCM tuto (chaque fin de journée pour revoir les cours appris les jours 
précédents). Je faisais des relectures "actives" cad qu'en même temps que je 
relisais je faisais des schémas, prenais des notes des mots clés (ça me faisait 
presque une sorte de fiches en soit à la fin), je surlignais...(je travaille sur 
tablette). 

 

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

Avec le confinement ça a été bcp plus facile car je pouvais organiser mes 
journées comme je l'entendais étant donné que j'avais quasi aucun cours en 
visio ou présentiez. J'ai donc rapidement pu équilibrer ma bio et ma LAS. 

 

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 ?  

J'avais créé un tableau comportant chaque chapitre et avec un code couleur je 
suivais combien de fois j'avais revu tel cours, et de quelle manière (si je l'avais 
juste tapée, si c'était une relecture, si j'avais fait une fiche ou pas etc...). 

Chaque jour je revoyais au moins 1 chapitre de chaque matière (en fonction de 
leur longueur) et le soir je faisais des QCM sur les cours vus les autres jours et 
centrés sur ceux vus le jour même. 
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15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

8h réveil 

9h révisions LAS 

Petites pauses (10min) entre chaque chapitre relus 

12h déjeuner + pause youtube ou série 

13h30 révisions LAS 

16h pause goûter 

19h dîner 

Petites pauses (10min) entre chaque chapitre relus 

20h relectures rapides des cours du jour + QCMs sur ces chapitres et ceux vu 
les jours précédents 

22h 1 episode de série et dodo 

Le week-end je revoyais les cours de bio et QCM LAS. 

 

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

J'ai beaucoup questionné ceux les ayant passé l'année dernière. J'ai étudié les 
modalités de connaissances et recherché chaque membre du jury. 

Pour l'analyse de texte j'ai fait de nombreuses analyses dont j'ai envoyé les 
notes prises en 30min ou audio de 5min à ma famille ainsi que mes amis ayant 
passé l'oral l'année dernière. 

Pour la présentation du projet professionnel j'ai étudié mon dossier et cherché 
les différentes questions qu'ils pourraient me poser et notamment en 
identifiant les lacunes de mon dossier. J'ai fait une liste de questions s que je 
pourrais avoir et rédigé des réponses types. 

J'ai aussi rédigé ma présentation de 5min et je l'ai appris jusqu'à être capable 
de la ressortir de manière naturelle. J'ai ensuite passé des oraux devant mes 
proches pour me mettre en conditions et avoir leurs retours. 

Tout cela je le faisais le week-end puis en semaine une fois que les examens 
écrits LAS étaient passés. 
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Analyse de texte : je suis tombée sur le jury composé de M.Montier et Mme. 
Goanvec. Mes 5min de présentation se sont bien passées, les questions aussi 
globalement même si je n'ai pas su répondre à toutes leurs questions. Les 
questions peuvent être très précise ou juste le stress empêche un peu de 
réfléchir et trouver sa réponse. Après je me suis rassurée en me disant que si 
leurs questions étaient précises, c'est que j'ai montré avoir bien maîtrisé mon 
texte ! 

Présentation personnelle : j'étais très stressée mais ça c'est très très bien 
passé. Je pense que je m'étais attendu au pire ce qui a fait que le jour j j'ai été 
plus que prête à toutes leurs questions. Je suis ressortie en étant sûre de leur 
savoir plu et de les avoir convaincus. 

Globalement j'étais fière de moi pour avoir été jusqu'au bout ! 

 

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

Surtout restez concentré sur votre 1er but !!! Profitez du temps que votre 
licence vous offre pour découvrir la vie étudiante et pour étoffer votre dossier 
pour la LAS. Cependant ne vous détendez pas trop et garantissez vous des 
bonnes notes et un dossier intéressant pour avoir le moins de lacunes 
possibles. La LAS permet la liberté d'aussi profiter d'autres choses que la 
médecine (au risque de s'y perdre) mais restez focus sur votre rêve. Surtout 
qu'en LAS, le temps a charbonner est réduit et il n'y a que 6 mois (voire moins) 
à travailler 1 fond pour les écrits contrairement à la paces. Ça passe super vite 
!! 

La LAS c'est un marathon moins long, avec la liberté de faire plus de pauses 
(mais pas trop !) 😊 


