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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 : Yaëlle Hoez 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? 
L.AS 120 ECTS Physique-chimie parcours Chimie (LAS 2 chimie quoi) 

 

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’ai vécu la PASS comme un gros échec et arriver en LAS dans une fac qui 
m’intéressait pas plus que ça, ça a été hyper dur pour moi… Sans mentir ça a 
été très difficile sur le plan psychologique surtout mais je me suis surpassée et 
j’ai beaucoup appris sur moi même. Je ne regrette absolument pas cette année 
car elle m’a permis de m’épanouir autrement et d’avoir d’autres activités que 
uniquement les cours. J’ai beaucoup grandit grâce à cette année et j’en suis 
finalement reconnaissante. 

 

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 ?  

Beaucoup beaucoup beaucoup moins de travail qu’en PASS! La licence est 
surtout axée sur la compréhension, c’est vraiment ça le plus important. J’ai 
arrêté de tout apprendre par coeur comme un singe savant et je me suis 
surtout concentrée sur les TD et TP (plutôt cool d’ailleurs ça change) sans 
oublier de connaître mon cours quand même ;). En tous cas, l’ambiance est 
bien plus détendue qu’en PASS. 

 

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 révisais tout au long de l’année les cours qu’on voyait en amphi pour être à 
jour (c’est important pour suivre les TD et les TP). Je passais du temps sur mes 
cours pour les écrire proprement et que ça me donne envie d’apprendre, et je 
révisais pas mal avec les TD aussi. J’avais pas d’emploi du temps de résivions 
fixe, ça dépendait de comment je me sentais (si j’avais bof la forme je faisais de 
la chimie orga <3)  

 

11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  
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J’allais en CM (cours magistraux) presque tout le temps, j’allais à tous 

les TD et les TP (qui sont obligatoires). Je préparais en avance mes TP et 
je me concentrais ++ en TD pour comprendre les exercices etc. Le soir en 
rentrant soit je révisait les CM, soit je refaisais les TD déjà vus en classe pour 
bien capter comment ça marche, ou alors je préparais mon prochain TP. Mon 
travail en rentrant variait vraiment beaucoup selon les jours mais en général 
c’était 2-3h max et quand j’étais vraiment crevée je faisais rien! La santé 
mentale avant tout +++ 

 

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

J’étais stressée +++++++ par l’oral pendant toute l’année. J’ai commencé à 
préparer l’article scientifique environ 1 mois avant l’épreuve en m’entrainant 
sur les articles du tuto. J’écoutais aussi beaucoup de podcast pour avoir plein 
d’infos scientifiques (même trop). Pour l’oral de motiv j’ai fait plein de 
brainstorming avec mes proches et un soir je me suis posée et j’ai écrit tout ce 
qui me passait par la tête, puis j’ai écrit un propre (environ 1 mois avant aussi 
je pense). Je l’ai un peu modifié et je l’ai appris par coeur en mettant 
l’intonation etc. J’ai fait beaucoup beaucoup d’entrainements devant ma 
famille et mes copains pour avoir le plus de ressentis possible, mais j’ai essayé 
de rester moi-même au max ! 

 

 

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

- L’oral scientifique : je suis tombée sur un texte sur lequel j’étais à l’aise et j’ai 
eu l’impression de plutôt bien m’en sortir, et au sujet des questions j’ai plutôt 
bien répondu d’après moi, sauf certaines questions ou j’ai beugué etc, mais 
c’était l’oral qui me stressait le plus et j’étais soulagée que ça soit finit ! 

 

- L’oral de motivation : pendant ma présentation, j’avais l’impression que le 
jury m’écoutait pas c’était assez déconcertant, mais je me suis pas démontée et 
j’ai continué comme si de rien n’était. Pour les questions, j’ai eu l’impression 
d’être à coté de la plaque à chaque fois. En sortant j’étais vraiment dégoutée et 
je pensais que c’était mort… Au final j’ai eu une bonne note alors comme quoi, 
on peut jamais vraiment savoir! 
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Mon conseil principal c’est : restez vous-même et expliquez pourquoi 

vous êtes là, c’est ce que le jury attend ! 

 

 

 

 

 

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 ? 

Cette année a été hyper dure sur le plan psychologique parce que j’étais hyper 
frustrée d’être là et je croyais plus en moi. Pourtant, je ne regrette pas du tout 
d’avoir persévéré puisque j’ai réussi à entrer en médecine et vous aussi vous en 
êtes capable ! Ça m’a énormément fait grandir, j’ai pu découvrir la vie 
étudiante, ce que c’est d’évoluer dans une promo « normale » (sans 
concurrence h24) et la proximité avec les profs ça change tout dans 
l’apprentissage ! Même si c’est dur d’être là, il faut trouver en soi les 
ressources d’aller chercher cette place en santé <3 

 

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

L’année dernière j’étais à votre place, j’étais dégoutée de pas avoir « réussi » 
ma pass puisque je n’étais pas entrée en P2. Je suis arrivée à la fac sans 
vraiment y croire. J’étais hyper stressée par le fait d’encore échouer, mais j’y 
suis arrivée! C’est la preuve que la LAS est une véritable seconde chance. Si 
vous donnez tout, que vous restez vous-même et que vous bossez, que vous 
vous préparez à l’oral, vous avez toutes vos chances ! Vous allez vite vous 
rendre compte que la licence de chimie c’est loin d’être inaccessible et si vous 
comprenez pas, vous avez la chance de pouvoir poser vos questions aux profs.  

Vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner, vous aiguiller, vous 
montrer les meilleures soirées étudiantes, répondre à vos questions et vos 
doutes ! Voire même pour bosser à la bu, aller boire un verre, pour vous faire 
visiter la fac même (j’avoue que je me perdais TOUT LE TEMPS), ou pour tout 
ce dont vous avez besoin. Je serais là que ce soit pour des questions 
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d’organisation, de préparation d’oral ou même juste pour parler si 

vous en avez besoin.  

Cette année est une vraie chance de découvrir la chimie d’une autre façon 
qu’en médecine, de vous découvrir vous même, et de rencontrer plein de gens 
qui ont rien à voir avec la médecine et ça fait du bien ! 

Je le répète mais vous avez vraiment toutes vos chances alors la clef c’est 
vraiment de croire en soi !!! 

 

Et enfin, n’oubliez pas qu’on n’a qu’une vie et que la santé mentale c’est 
important. S’il vous plait ne la gaspillez pas maintenant parce que c’est 
précieux. Aller en médecine c’est bien, y aller en forme c’est beaucoup mieux 
!!! 

 

Prenez soin de vous, et je serais ravie d’en accompagner quelques-uns d’entre 
vous si vous le voulez <3 

 

 
 
  

 

 


