Parrainage LAS 2021-2022
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 : ROBIN Melissa
2) Filière de santé: Médecine
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? L2 BCMP 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 ?
Ça restait dans les sciences : ce que j’aime étudier donc je me suis dit que
j’allais probablement aimer la licence et que ça pourrait me permettre de
comprendre des trucs vus en PACES que j’avais pas forcément compris (ça a été
le cas pour la bioch et la biologie cellulaire). Par contre ça reste très général
donc des fois pas très intéressant.
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 ?
La charge de travail est nettement inférieure à la PACES même en rajoutant
l’UE domaine santé. Il faut quand même être régulier, j’ai gardé la même
méthode qu’en PACES : apprendre et faire des fiches (seulement pour certaines
matières les fiches) le plus tôt possible après le cours. Mais beaucoup plus de
pauses et moins de temps de travail qu’en PACES.
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 ?
50/50 j’essayais de répartir équitablement.
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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 ?
Sensiblement la même technique mais presque pas de fiches pour la mineure
santé juste des résumés de cours pour les cours très longs.
13) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la
mineure santé ?
Globalement oui, bon environ un mois avant l’écris je n’ai révisé que les cours
de la mineure santé et j’avais laissé ceux de bio de côté.
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 ?
Tout au feeling, en fonction des cours que j’ai envie de réviser à certains
moments de la journée, par exemple les cours que je trouvais peu intéressants/
« chiants » je les faisais le matin comme je suis plus efficace le matin ou après
le goûter, pas de méthode des J c’est pas mon truc.
15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
8h00 je commençais à travailler jusque 12h - pause de 2h - travail jusque 16h30
- pause d’une heure - puis travail jusque 19h ou 20h. Temps de travail partagés
entre les cours de licence et du domaine santé selon ce que j’avais envie de
bosser sauf 3-4 semaines avant l’écrit du domaine santé où je ne travaillais plus
que ça.
16) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
J’ai commencé à m’entraîner quand j’ai eu les résultats de l’écrit, j’avais rédigé
toute ma présentation personnelle, apprise par coeur, j’avais demandé à des
amis P2 qui avaient fait la LAS de me faire passer un oral et avec leur conseil j’ai
peaufiné cet oral. Pour l’analyse de texte environ 1 semaine avant de le passer
je me suis entraînée sur des textes scientifiques et je faisais mon oral avec un
chronomètre.
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
Ça s’est bien passé, le jury met à l’aise, mais j’ai senti que j’aurais dû bosser
plus sérieusement/longtemps l’analyse de texte.
18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Ne pas perdre le cap, il faut rester motivé et régulier néanmoins ça n’empêche
pas du tout de sortir et de socialiser dans la semaine, sortir et/ou activité chill
le week-end, ce n’est pas une PACES! Cependant, il ne faut pas négliger les
cours de la licence même si c’est moins intéressants pour vous ça compte pour
passer en P2. Garder votre objectif en tête c’est lui qui vous mènera en haut
des marches de la fac de med.

