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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 : Tanguy Valentin 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

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

 

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 ?  

Au début de l'année, j'appréhendais beaucoup la rentrée surtout le 
changement au niveau des cours et des partiels ; le fait d'avoir des TP notés 
et des partiels avec des exercices plutôt que des QCMs. Et aussi le fait de 
débarquer en 2ème année sans avoir fait de L1.  Mais au final, les professeurs 
étaient à l'écoute et nous ont réexpliqué les notions de bases en TP et même 
pour certains en CM pour qu'on ne soit pas trop perdu et les TDs 
permettaient largement de s'entrainer pour les exercices des partiels.    

 

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 est complètement différente, en PASS le gros du travail 
c'est de l'apprentissage alors qu'en licence les profs privilégient beaucoup 
plus la compréhension que le par cœur. En plus, le fait d'avoir réalisé une 
PASS avant nous exonérait de l'UE DS, on avait donc uniquement la charge de 
travail d'un étudiant en licence, avec un travail supplémentaire de remise à 
niveau dans certaines matières.   

 

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 ?  

Je n'ai pas eu de méthode en particulier, j'allais travailler à la BU le soir les 
cours de la journée en me faisant des récaps et chez moi je m'entrainais sur 
un tableau à refaire les réactions qu'on avait à apprendre et à refaire les 
exercices de TD.  
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

En général je commençais à 9-10h les cours, quand j'avais le temps je 
commençais la journée par un footing, j'allais en cours le matin, le midi je 
mangeais chez moi et je révisais 1 ou 2 réactions de temps en temps, l'aprèm 
je retournais en cours jusqu'à en général 18h après j'allais à la BU de Lettres 
de 18h à 20h et je rentrais travailler sur mon tableau en général 1 à 2h max.  

 

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

Dès le début de l'année, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais leur 
dire le jour de l'oral pour les convaincre de ma motivation mais j'ai vraiment 
commencé la préparation au moment où les résultats sont tombés. J'ai eu la 
chance d'avoir des amis en P2 qui m'ont aidé à m'entrainer en me faisant des 
sortes d'oraux blancs, je m'entrainais aussi en me filmant (c'est hyper gênant 
au début) mais ça permet de voir tous les petits détails qui pèchent. Et après 
j'ai fais les oraux blancs du tutorat et vraiment c'est hyper important parce 
que ce sont quasiment les mêmes conditions et personnellement ça m'a 
vraiment aidé pour le jour même.  

 

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

Pour les deux oraux j'étais vraiment stressé avant d'y aller mais le fait de 
m'être beaucoup entraîné m'a permis d'y aller peut être un peu plus confiant. 
Pour l'oral sur l'analyse d'un document scientifique, je suis sorti un peu 
dépité parce que je pensais l'avoir complètement loupé. Mais je me suis 
remotivé en me disant que ce qui comptait le plus c'étais la motivation et 
ducoup pour l'oral sur le projet professionnel le lendemain j'ai tout donné. Je 
l'avais tellement travaillé, tant l'oral que les questions que ça c'est plutôt bien 
passé, en sortant j'étais tellement soulagé que ce soit fini.  
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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 ? 

Pour moi, cette année il y a eu des hauts et des bas, des moments où l'on 
doute de tout, on ne se sent pas capable mais il ne faut surtout pas perdre 
espoir. En plus ce n'est pas une année de perdue, moi ça m'a permis de 
comprendre des choses en chimie que je n'avais pas comprises en PASS et 
d'en apprendre tellement d'autres, ça permet de rencontrer de nouvelles 
personnes, d'apprendre une autre façon de travailler et personnellement ça 
m'a appris à mieux gérer mon stress. Sincèrement, avec le recul cette année 
elle aura été hyper bénéfique et vous verrez même si vous en doutez, elle le 
sera aussi pour vous :)  

 

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

Sincèrement, gardez confiance en vous, un échec ça arrive mais il ne faut pas 
baisser les bras, je sais que c'est facile à dire mais c'est faisable et vous verrez, 
vous allez gérer et on se reverra en P2 !! 

 

 
 
  

 

 


