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Cette fiche est à destination des étudiants L.AS qui ne sont jamais passés par 
PASS ou qui sont des anciens PASS n’ayant pas validé l’année (moins de 10 de 
moyenne).  

 

1) Nom & Prénom : Maugard Charles 
 
2) Filière de santé: Odontologie 

 
3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 180 ECTS SVT-PC…) ? 

LAS 120 ECTS SPI parcours Technologies mécaniques (2ème année ISI) 

 

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) , je n’avais pas envie de perdre du 

temps ! 
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7) Tu travaillais où? 

A la BU 
Chez moi : la tranquillité avant tout ! 

 
8) As-tu fait une PACES avant ta L.AS ?  

Oui  
Non 

 
9) Pour ceux ayant fait une PASS 

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 ?  

Bien qu’étant un cursus complètement différent je me disais que ça pourrait 
m’ouvrir des portes et qu’il fallait de toute façon me construire un plan B. Au 
final les cours étaient intéressants et même si je ne me sentais pris entre 
deux univers, ça m’a permis de mûrir dans mon projet de carrière. 

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 ? 

C’était vraiment beaucoup plus light ! En assistant aux cours on comprend 
presque tout et ça permet de réduire considérablement la charge de travail. 
J’ai évidemment adapté mon travail, je prenais les cours en notes complètes, 
je faisais quelques fiches si nécessaire et surtout je faisais beaucoup 
d’exercices d’application. 

 
 

10) 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 ?  

Lors de ma première année de licence j’ai fait le choix de ne pas reprendre les 
cours de PACES, je travaillais donc seulement ma licence puis en deuxième 
année j’alternais entre cours à la fac de sciences puis une fois rentré j’essayais 
de faire aux moins deux cours de l’UE DS.                                                                                                  
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11) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Plutôt différente. Je m’organisais sur le long terme pour les cours de la 
mineure avec une phase de compréhension des cours que j’ai tous lus et 
repris durant le début de l’année puis que j’ai fichés et appris à l’approche de 
l’épreuve. Pour les cours de Licence je me laissais du temps dans la semaine 
avant les examens programmés pour pouvoir retravailler les notions 
importantes mais c’était vraiment quelques jours à l’avance ou bien deux we 
de suite si l’examen tombait après. 

 

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

Oui, au début de l’année. Par contre, j'ai du adapter vers les partiels de 
décembre et à l’approche de l’examen de santé pour réussir au mieux les 
deux. 

 

13) 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 ?  

Ma méthode n'était pas parfaite, j’ai voulu reprendre tous les cours une 
première fois et ce fut très long, puis j’ai fait des fiches dans un second temps, 
chose que j’aurais du faire depuis le début pour mieux apprendre. Au final, je 
me suis retrouvé avec une surcharge de travail à l’approche de l’examen. 
Concernant la méthode des J, j'ai essayé en PACES mais sans succès. 

 

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

Cours à la fac le matin ou l’après-midi et le reste de la journée je travaillais les 
cours de la mineure. J’attendais souvent la fin de semaine ou le soir pour faire 
les « devoirs » ou préparer les examens de la licence 
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15) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Mentalement aux début en m’entraînant à trouver réponses aux questions 
déstabilisatrices du Jury, pourquoi j'ai échoué en PACES ? Comment ma LAS 
m’a aidée à mûrir dans mon travail ?… Et après l’examen de l’UE DS j’ai 
commencé à travailler l’oral et à lire des articles.  

 

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

Je n’ai pas passé l’oral (grand admis). 

 

17) Comment as-tu ressenti ta L.AS en général ? As-tu vécu des moments 
difficiles ? Et une fois cette dernière finie, estimes-tu que cela t’apporté 
quelque chose ? 

En LAS j’ai eu la sensation d’être un peu perdu, de tenter une passerelle sur 
laquelle même la directrice de la fac de sciences était dépassée… Mais à force 
de persévérer, j’ai commencé à trouver les bonnes infos, la bonne méthode 
de travail, les bons mindset, et ça m’a permis d’acquérir une motivation 
implacable pour aller au bout. 

 

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

En arrivant en LAS vous pouvez être amenés à douter de nombreuses fois en 
vous demandant si vous ne devriez pas simplement travailler votre licence et 
laisser tomber les études de santé… Mais ne baissez jamais les bras ! Tout est 
possible quand on reste motivé et qu’on fait des efforts pour réaliser ses 
rêves. La LAS est encore récente et vous avez toutes vos chances de réussir, 
donnez tout dans votre licence, donnez tout pour votre formulaire de 
candidature, donnez tout dans votre examen et votre oral et vous y arriverez 
!L’important c’est de tout donner pour ne jamais pouvoir regretter de ne pas 
avoir tenté cette opportunité. 


