
 

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 : Loïse Coquio  
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? L2 biologie des organismes et 
des populations - environnement 
 

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 ?  

C’était une occasion de diversifier mes connaissances sur un sujet 
complètement autre que la médecine, mais j’avais parfois du mal à me motiver 
pour travailler des cours qui ne m’intéressaient pas vraiment. 

 

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 ?  

Faire bio après une paces c’était vraiment tranquille, je travaillais beaucoup 
moins et moins régulièrement et je m’en suis très bien sortie, ça me laissait le 
temps de travailler des sujets plus en lien avec la médecine. 

 

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 ?  

Travailler la mineure santé me prenait beaucoup plus de temps parce que la 
méthode n’était pas du tout la même. Passer l’ue domaine santé demande de 
connaître parfaitement les cours donc cela nécessite plus de temps et de 
concentration, j’étais bien moins méticuleuse sur les cours de bio. 
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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 ?  

J’utilisais la même technique pour la bio que pour la mineure santé, la seule 
différence étant que j’apprenais par coeur les cours de médecine alors que 
j’étais très approximative pour ceux de licence. 

 

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

Oui très facilement étant donné que les cours de licence ne me demandaient 
vraiment pas beaucoup de temps ni d’implication, c’était tout à fait gérable 
avec un peu d’organisation. 

 

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 ?  

Pour les révisions je n’étais pas très organisées dans le sens où je ne travaillais 
pas régulièrement. Étant donné que je révise mieux et plus efficacement sous 
la pression, ma méthode est de condenser mes révisions de tout le programme 
sur les 2 semaines précédents les épreuves (ce laps de temps varie selon la 
charge de travail que j’ai). Je mets donc en place un planning de révisions sur 
de grosses journées, par exemple avant l’examen de l’ue domaine santé je 
révisais de 10h le matin à 1h le soir, mais toujours avec quelques temps de 
pause au feeling. Pendant ces 2 semaines j’ai revu les cours jusqu’à les 
connaître par coeur ou du moins le mieux possible, l’idéal était que je sois 
capable de me les réciter entièrement. 

 

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

Je n’avais pas vraiment de journée type sur toute l’année étant donné que jene 
travaillais vraiment qu’avant les épreuves. Mais durant mes « semaines de 
révisons », je me levais vers 8-9h, je commençais à travailler vers 10h toute 
seule chez moi (j’ai besoin de parler toute seule pour bien apprendre donc la 
bu c’est pas fait pour moi), je me prenais 1h pour manger le midi et le soir 
devant une série pour décompresser sans trop me déconcentrer, et si besoin  
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dans la journée je prenais un temps de pause (jamais plus d’1h) pour me 
changer les idées et faire un tour dehors (s’aérer c’est important !!). Quelque 
chose qui me parait aussi TRÈS important c’est de savoir s’arrêter avant 
l’épreuve, tout d’abord je faisais très attention à mon sommeil pendant les 
semaines de révisions (8h toutes les nuits) pour être plus efficace, et surtout je 
m’arrêtais de travailler tôt la veille de l’épreuve (vers 18h) pour laisser mes 
neurones se détendre, et bien sur aucune révision le jour J. 

Le tout est d’arriver à l’épreuve hyper préparé niveau connaissances, mais 
hyper détendu et reposé niveau mental, pour réussir à utiliser ses acquis au 
mieux sans se laisser déborder par le stress. 

 

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

Pour l’oral d’analyse scientifique je me suis simplement entraînée sur les textes 
qu’avait sélectionné le tutorat, en me mettant en situation d’examen sans 
support, avec un chrono, et en passant à l’oral devant quelqu’un qui pouvait 
me faire une critique de ma présentation. 

Pour l’oral de motivation j’avais longuement réfléchi à ce que je voulais 
partager sur mon projet avec le jury, et j’en ai fait un script que j’ai appris par 
coeur pour être sure qu’en cas de doute pendant l’oral j’aurais toujours un 
support pour passer à la suite. Je me suis ensuite entraînée de nombreuses fois 
à présenter mon projet devant quelqu’un pour avoir un avis extérieur sur ma 
présentation (est ce que je suis compréhensible, est ce que je parle 
naturellement, est ce que j’ai des gestes parasites). 

S’entraîner me parait très important pour arriver confiant et le mieux préparé 
possible à l’oral, et le tutorat a eu un rôle très important dans cette préparation 
grâce aux oraux blanc (merci les tuteurs pour vos supers conseils). 

 

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

J’ai eu beaucoup de mal à gérer mon stress avant l’oral mais je m’en suis plutôt 
bien sortie parce que j’étais bien entraînée et que les membres du jury étaient 
tous très bienveillants. 
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Je trouve que l’oral de motivation est particulièrement intimidant parce 
que l’on se retrouve face au jury au complet et qu’il faut réussir à parler de soi 
et à vendre son projet face à des médecins, des professeurs et d’autres 
professionnels du monde médical. 

Après les 2 oraux j’étais soulagée d’avoir passer cette étape et j’ai pu me 
détendre à l’attente des résultats, je ne suis pas du genre à revenir sur ce qu’il 
s’est passé et à me demander ce que j’ai mal fait, quand c’est fini c’est fini ! 

 

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

Vous avez une super chance de participer à cette passerelle qui vous permet 
d’acquérir pleins de connaissances différentes en plus de vous faire accéder 
aux meilleures études du monde : la médecine &lt;3. 

Le maître mot de cette année je pense que c’est la confiance en soi, croyez en 
vous parce que vous en êtes capables et que ça vous tirera vers le haut ! La 
confiance en soi est super importante pour appréhender les études de 
médecine, et déjà cette année face à un oral comme épreuve finale : montrez 
au jury que vous savez pourquoi vous êtes là et qu’ils sont face à un futur grand 
médecin ! 

Bon courage pour cette année vous allez vous éclater ;) 


