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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 : Allio Lorine 
 

2) Filière de santé: Pharmacie 
 

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

 

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'étais pas mal perdue car je me demandais un peu ce 
que je faisais là. La licence ne correspondait pas vraiment aux études qui 
m'intéressaient.  

En plus, j'avais du mal à associer le fait d'avoir des bonnes notes en licence 
avec mon possible passage en pharmacie. Car tu vas voir tu vas devoir 
travailler des matières qui n'ont parfois aucun lien avec la pharmacie.  

Mais j'ai tenu bon et j'ai travaillé beaucoup au premier semestre (surtout les 
dernières semaines sous le coup de la pression). 

Quand j'ai eu mes résultats en décembre ça m'a donné un gros coup de boost 
car j'ai compris que j'avais peut être une chance de passer à l'oral.  

Donc dis toi que même si ça te parait inatténiable, rien n'est jamais perdu 
d'avance :) … 

 

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 il y a énormément de choses à connaitre par cœur, ce qui oblige à 
travailler toute la journée.  

En L.AS, il y a beaucoup de CM et de TP/TD, donc les journées sont chargées 
mais différemment.  

En fait, en L.AS il faut changer sa méthode de travail, il ne suffit pas 
d'apprendre tout par cœur mais plutôt de comprendre. Les TP et les TD sont 
justement là pour illustrer les CM. 

J'ai trouvé que la licence était beaucoup plus proche de ma facon de travailler 
au lycée.  
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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'étais beaucoup moins organisée qu'en PASS.  

Je travaillais surtout mes TP et TD la semaine (car il faut parfois les préparer 
en avance), et je revoyais mes CM le week-end. Mais beaucoup de cours 
étaient des redites de PASS donc j'avais juste besoin de relire les notions 
(donc ça allait beaucoup plus vite).  

Donc c'était plutôt au feeling, quand je voyais que j'avais déjà vu certains 
cours, je passais à d'autres. Finalement, le plus dur est de ne pas trop se 
reposer sur ses acquis et de ne pas perdre ton objectif !  

 

11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

Les journées étaient assez différentes : la semaine j'allais en cours et 
j'essayais d'être attentive pour retenir le plus d'informations et le week-end 
j'essayais de reprendre les cours de la semaine en faisant des fiches et en 
apprenant. 

 

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

Je me suis préparée à l'oral dès que j'ai su les résultats.  

J'ai d'abord fait des fiches sur la méthodo. Ensuite quand j'avais cerné les 
attendus, je me suis beaucoup entrainé à analyser des documents 
scientifiques (les dernières semaines j'en faisais un par jour) et je faisais l'oral 
devant ma famille.  

Pour ce qui est de l'oral de motivation, j'ai écrit et réécrit mon oral pendant 
plusieurs semaines pour que chaque mot ait vraiment de l'importance, je l'ai 
fait lire à beaucoup de personnes pour avoir un maximum d'avis. Je me suis 
aussi fait une liste de questions qui pourraient tomber à l'oral (plus de 50 
questions). Cette liste m'a énormément aidé,e car j'avais déjà les réponses en 
tête le jour de l'oral. 
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13) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Je vais plutot parler de mon oral de motivation car c'est celui qui m'a le plus 
marqué. 

Mon ressenti sur mon oral était très mauvais ! En fait j'étais arrivée en avance 
et la personne du secrétariat n'est pas venue me chercher dans le hall, donc 
j'ai dû trouver la salle par moi-même. J'ai fini par trouver la salle où l'on 
m'attendait, mais avec un retard de 15 mins, alors que j'étais arrivée 20 
minutes en avance.  

Bref, j'étais hyper stressée de cette situation… donc je suis arrivée dans la 
salle en mode panique. J'essayais de prendre sur moi… mais j'ai bégéyé 
plusieurs fois au début de mon oral (alors que je l'avais récité au moins 30 
fois)… et j'ai demandé de recommencer mon oral… pire idée XD !!  

Au final ils m'ont dit de continuer.. je suis allée au bout et j'ai réussi à 
répondre aux questions (dans ma tête c'était "faut que tu rattrapes ta 
merde"). Et je suis sortie en me disant que c'était fini pour moi, que je n'allais 
pas l'avoir. 

Il faut donc que tu retiennes deux choses : la première pour moi c'est qu'il est 
primordiale d'apprendre à gérer son stress (c'est ce qui peut te coûter ta 
place) et deuxième chose c'est que rien n'est jamais perdu ! Pour te dire je n'y 
croyais tellement pas que le lendemain je suis allée voir pour aller en 
Belgique faire pharmacie.  
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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 l'année a été très dur car je me suis beaucoup remise en question 
sur mon échec de la PASS, sur ma motivation et donc mon projet 
professionnel. Tu vas surment te dire que tu n'es pas à ta place en licence, 
mais garde en tête que ce n'est qu'un passage pour atteindre ton objectif ! 

Et dès les premiers jour en P2 pharmacie, je m'apercois déjà que les TP et les 
TD de la licence vont beaucoup m'apporter pour cette année. Tu auras une 
longueur d'avance sur les anciens PASS :) !  

 

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

Après avoir fait une PASS et une L.AS je me rends compte que ces deux 
années m'ont beaucoup apporté. Donc la L.AS ne te servira pas à rien, elle te 
permet de faire murir ton objectif en faisant des stages (c'est super 
important), et tu arriveras encore plus motivé à tes oraux. 

Et je serai là dans tes coups de mou, pour te remotiver comme jaja !!  

 

 
 
  

 

 


