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Cette fiche est à destination des étudiants LAS qui sont des anciens PASS ayant validé 
leur année (avec plus de 10 de moyenne mais sans réussir la phase de sélection).  

1) Nom & Prénom : Le Fel Alexandre 
 

2) Filière de santé: Médecine  
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS Sciences de la Vie 
(L2 Biologie) 
 

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). 
 

8) Tu travaillais où? 
☒ A la BU 
☐ Chez moi : la tranquillité avant tout ! 
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9) 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 ?  

En début d’année, j’avais quelques doutes sur mes capacités à intégrer une L2 
sans avoir fait de L1. Mais mes doutes se sont envolés. Je me suis bien intégré 
dans mon groupe de classe et j’ai pu pleinement profiter de mon année. Les 
cours étaient en continuité avec ceux que j’avais vus en PACES et les TP 
permettaient de voir autre chose que les CM 

 

10) Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à ta PACES  ? As-tu 
adapté/modifié ton travail et tes techniques de révision en 
conséquence ?  

La charge de travail était moins importante qu’en première année mais aussi 
très différente. La mise en place de TP et de TD se rajoutait en plus des cours 
magistraux. Durant cette année, j’ai pu améliorer ma méthode de travail et 
passer plus de temps à peaufiner mes techniques de révisions. 

 

11) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes 
révisions ? Etais-tu plutôt organisé·e (la fameuse méthode des J par 
exemple), ou plutôt au feeling ?  

Après chaque CM, je créais moi-même mon propre cours tapé que je 
complétais au fur et à mesure du semestre. Pour mes révisions, je fonctionnais 
au feeling. J’aimais bien relire le cours avant d’avoir la suite le lendemain afin de 
le réviser et me le remémorer. 

 

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

Quand il y avait cours (présentiel ou distanciel), j’y assistais. Cela m’aidait à me 
motiver dans mes révisions. Par temps de covid, le plus souvent, la journée 
était assez décousue avec un cours le matin et un autre plus tard dans la soirée. 
Donc, je me levais pour y assister et après je filais à la BU pour les travailler 
pendant tout l’après-midi. Je partais vers 18h00 pour assister à mon second 
cours de la journée. Ensuite, je rentrais chez moi et je me déconnectais de ma 
journée de travail pour me reposer. 



 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 

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

Comme je ne savais pas trop à quoi m’attendre, j’ai préféré me concentrer sur 
mes cours de licence plutôt que les oraux au premier semestre. Ce n’est qu’au 
second que j’ai commencé à m’entraîner sur des textes scientifiques trouvés sur 
le site de l’INSERM. La semaine avant mon oral, j’en faisais un tous les soirs et 
plusieurs pendant le week-end. 

Pour mon oral de motivation, j’ai d’abord voulu montrer que j’étais motivé et 
pour cela j’ai cherché à faire des stages en hôpital, que j’ai réussi à obtenir 
avant l’oral. La semaine de l’oral, j’ai donc construit un texte autour de ce stage 
pour leur prouver ma motivation. Chaque jour, je le récitais et l’améliorais pour 
qu’il soit le meilleur possible. 

 

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

J’ai un peu mal vécu mon premier oral, sur le texte scientifique, car j’étais assez 
stressé durant l’entretien. J’ai donc un peu paniqué quand il a fallu répondre 
aux questions. A la sortie de celui-ci, j’étais très mitigé de ma performance mais 
je comptais bien sur l’oral de motivation pour me rattraper. 

Lors de ce dernier, j’étais d’abord assez intimidé par la présence des 11 jurés 
mais j’ai pris peu à peu confiance en moi. J’ai donc pu répondre aisément aux 
questions posées. Une fois l’oral terminé, j’ai ressenti un grand soulagement, 
d’avoir été au bout du processus et d’avoir donné mon maximum, le meilleur de 
moi-même. 

 

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

La LAS est une année à part où tu n’es pas impliqué dans les études médicales 
et qui peut te faire sentir illégitime face aux étudiants en PASS. Mais ta 
présence en LAS montre bien que tu es motivé à intégrer le cursus médical. La 
clé est de garder confiance en toi et en tes compétences. Le chemin est 
particulier mais le but reste le même : la P2  


