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Cette fiche est à destination des étudiants L.AS 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 : DUBOT Maëlle 
 

2) Filière de santé: Maïeutique 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? 
LAS 120 SVT-PC BCMP 

 

4) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ? 
Sérieux et travailleur 
Bon élève 
Flemmard et pas très motivé 
Mauvais élève 

 
5) Etais-tu un·e L.AS 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! 

 
6) 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). 

 
7) Tu travaillais où? 

A la BU 
Chez moi : la tranquillité avant tout !  
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8) 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’étais assez déprimée à l’idée de devoir pa:enter une année de plus avant de 
savoir si j’allais faire le mé:er de mes rêves ou bien me réorienter. C’était très 
dur d’accepter cet « échec ». Je suis restée mo:vée toute l’année avec mon 
objec:f bien en tête, ce qui m’a permis d’être grande admise et d’être enfin 
sereine.  

 

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

La charge de travail peut sembler moindres en licence car il y a beaucoup 
moins de cours qu’en PASS mais il y a beaucoup de TD et TP (exercices en 
pe:te classe) qu’il ne faut pas oublier de travailler régulièrement car il y a des 
épreuves pra:ques aux par:els. La charge mentale reste la même car il y a 
encore cet enjeu de concours.  

 

10) 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 ?  

J’ai gardé une organisa:on très stricte en licence, je l’ai un peu adapté 
évidemment mais j’ai gardé une méthode des J. Comme il y a peu de cours 
(mais qu’ils sont très denses) et bien nous avions tout le temps de les réviser 
et de les approfondir afin de mieux comprendre (pas du par coeur idiot 
comme en PASS !) et c’est vraiment un avantage. Mais il faut se reme2re dans 
le bain dès le début et se me2re à travailler dès les premiers cours comme en 
PASS, ce qui peut être le piège une fois arrivé en licence.  
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

En général nous avions soit cours le ma:n soit cours l’après-midi. Parfois des 
journées en:ères mais très minoritaires contrairement aux demi-journées de 
cours. Je me levais une heure avant mon cours, je travaillais un peu pour me 
réveiller puis j’allais en amphi. Il y a beaucoup de fois où je ne suis pas allée 
en cours le ma:n parce que je préférais faire le cours de moi-même chez moi 
(nous avions accès à tous les cours tapés). J’allais ensuite en cours le reste de 
la ma:née puis j’allais travailler à la BU.  

 

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

Je me suis préparée assez tôt. J’ai basé mon oral sur ma le2re de mo:va:on 
que j’avais écrite et terminé fin novembre. Ma marraine m’avait donné 
énormément d’ou:l pour préparer mon oral et ça m’a permis d’avoir les 
structures nécessaires pour le construire. Ensuite j’ai préparé mon oral 
jusqu’aux premiers résultats, j’avais la structure mais j’avais encore besoin de 
le peaufiner, puis j’ai appris que j’étais Grande Admise ! Mais j’avais à 
l’avance effectué un stage avec une sage-femme libérale pour pouvoir me2re 
toutes les chances de mon côté. Je me suis aussi engagée au Tutorat de 
Sciences pour avoir des expériences en plus ce qui a été très apprécié du jury 
!  

 

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

Je n’ai pas passé l’oral car j’étais Grande Admise.  

 

14) Comment as-tu ressenti cette année en général ? As-tu vécu des 
moments difficiles ? Et une fois l’année finie, estimes-tu que cette année 
t’apporté quelque chose ? 

C’était une année rela:vement compliquée car il y a beaucoup de choses à 
gérer en même temps et il ne faut pas s’éparpiller. J’en sors bien plus mature 
parce que je me suis rendue compte que la PASS n’était pas un échec en soi et 
qu’il y a d’autres chemins possibles pour arriver à son but.  
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15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux L.AS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

Surtout, restez mo:vés ! Vous avez survécu à une PASS alors vous ne ferez 
qu’une bouchée de la L.AS. La L.AS permet de se démarquer à l’oral de 
vraiment montrer qui vous êtes. En plus de ça, même si il faut encore 
beaucoup travailler, vous avez du temps libre pour beaucoup d’ac:vités 
comme l’associa:f notamment. Vous avez le droit à une deuxième chance, 
vous n’avez plus rien à perdre alors, allez-y à fond, rien n’est insurmontable !  

 

 
 
  

 

 


