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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 : LE GOFF Sarah   
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 180 ECTS BCMP (j’ai fait la 
L2 BCMP entre la PACES adaptée et la L3 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 ?  

La licence de BCMP rejoint fortement ce que l’on peut faire en PACES mais avec 
une approche plus expérimentale, la majorité des cours sont les mêmes ou 
presque de ce que l’on peut voir en PACES (mais plutôt que de les voir en 2h on 
les voit en 15h) et pour les autres cours comme par exemple la physiologie 
végétale, les biotechnologies ou encore la matière sur les micro-organismes 
pour laquelle je n’avait pas de bases (ou très peu) le volume de cours est de 
toute façon loin d’être énorme donc avec un peu de travail ces UE peuvent se 
valider quand même assez facilement. Il y a beaucoup de TD et TP donc les 
enseignants sont assez disponibles en cas de questions ou d’incompréhension. 

 

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 ?  

Mon parcours est un peu spécial car j’ai fait PACES adaptée et je suis passée 
directement en L2 BCMP puis en L3 BCMP. Je n’ai pas eu le droit de passer le 
concours en L2 du fait que je n’ai pas validé l’UE CC (donc oui normalement 
j’aurais dû être en L1 après ma PACES mais grâce à mes bons résultats l’UFR 
science a accepté de me passer en L2 quand même). 

Lorsque j’étais en L2 je n’avais donc pas le concours à passer, seulement 
travailler ma licence et sans vraiment trop d’effort on peut avoir de bons voir 
très bons résultats.  

En L3 j’ai dû passer à la fois l’écrit pour la LAS et la licence. Pour la L3 j’ai quand 
même senti le niveau monter d’un cran mais ça allait quand même c’est très 
abordable avec du travail. 
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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 ma part je privilégiait beaucoup les cours de l’écrit pour la LAS mais dès 
que je voyait que je prenais trop de retard sur les cours de licence je m’y 
remettait pendant quelques jours puis je retournais sur mes révisions des cours 
de l’écrit. 

 

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’avais exactement la même technique de travail, je lisais activement les cours 
pour bien les comprendre, les assimiler; je fonctionnait beaucoup aux moyens 
mnémotechniques et je faisais beaucoup de qcm pour les cours de santé. 

 

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

Dès que je voyais que j’avais du retard dans l’un je passais a l’autre mais je 
privilégiait beaucoup les cours de santé car il y a une plus grande charge de 
cours a mon sens pour la mineur santé et l’examen est plus difficile. De toute 
façon il y a beaucoup de choses qui se rejoignent donc dans certains cours, 
réviser les cours de la mineur santé c’est aussi réviser les cours de licence. 

 

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 fonctionne toujours au feeling (je n’ai jamais réussi a tenir la méthode des J). 
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15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

Je travaillais en job étudiant au mcdo également (entre 15 et 25h/ semaines) 
donc j’avais des journées assez chargées. Personnellement je suis plus efficace 
quand je travaille le soir/ la nuit car je me sens moins distraite et 
paradoxalement j’ai plus d’énergie le soir que le matin. Au final je me suis donc 
décalée naturellement a force de rester de plus en plus tard. En général je me 
levais vers 12h-13h, je travaillais jusqu’à 17h environ puis je me préparais pour 
aller au travail. Je travaillais de 18h à 1h généralement puis je rentrais et je me 
remettais sur mes cours jusqu’à entre 5h et 9h du matin en fonction des jours 
et de mon état de fatigue. 

 

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

En L3 BCMP, pour la communication on devait faire une vidéo type « entretien 
d’embauche » en rapport avec un travail ou une entrée en école que l’on devait 
choisir (j’ai donc choisi l’entrée en médecine avec la LAS). On devait donc se 
présenter, dire ce qui nous motivais et nos compétences. Grâce à ce cours où 
l’on a pu voir les clés d’une bonne présentation dans ce cadre-là j’ai donc pu 
faire mon texte de présentation que j’ai ensuite exposé lors de mon oral de 
motivation.  

J’ai également fais l’oral blanc que proposais le tutorat, ce qui m’a aidé à 
réfléchir aux différentes questions que le jury pouvais me poser lors de l’oral. 

 

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

Pour le 1er oral (l’analyse de texte) j’ai trouvé l’ambiance plus détendue, les 3 
jurés que j’avais essayaient de me mettre à l’aise et même si j’ai pu répondre à 
coté pour 1 ou 2 questions, les jurés me disaient « c’est pas grave tu répondras 
mieux à la prochaine question », sinon lorsque je ne comprenais pas vraiment 
le sens de la question ils la reformulaient pour que ça soit le plus clair possible. 
Pour ma part ils ont pas du tout essayé de me mettre en difficulté au contraire. 
Après l’oral je me sentais vraiment stressée parce que je ne savais pas si ils 
allaient tenir vraiment compte du fait que je n’ai pas bien répondu à toutes les 
questions et si ils allaient le montrer sur ma note mais j’étais quand même 
soulagée d’avoir passé cette étape.  
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Pour l’oral de motivation ça s’est également bien passé même si c’était 
super impressionnant de passer face aux 12 jurés dans une salle de conférence 
énorme car je ne m’attendais pas à ça (malgré le fait que l’on m’ait prévenu). 
J’ai fais mes 5min de présentation puis ils ont fait un point sur mon dossier, 
mon parcours et ils m’ont ensuite posé des questions sur mon projet. Dans 
l’ensemble j’avais une bonne impression à la fin de cet oral. 

 

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

Ne lâchez rien ça en vaut la peine et peu importe ce qu’il se passera si vous y 
allez à fond vous ne pourrez pas regretter quoi que ce soit et vous pourrez être 
fiers de vous! 


