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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 : Bartou Anna-Kim 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? 
L.AS 120 ETCS Biologie 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'appréhendais assez, mais j'avais conscience qu'en biologie j'allais retrouver 
certaines notions que j'avais vues au lycée ou en PASS. En revanche je 
stressais beaucoup concernant la passerelle : il était parfois difficile de suivre 
les cours d'une deuxième année de licence, étant donné que le programme 
de licence vu en PASS était allégé. J'étais clairement perdue parfois (surtout 
en début d'année !), mais au final tout finit par rentrer, les cours en petits 
groupes notamment (TD et TP) me permettaient de comprendre mieux les 
choses et changeaient par rapport aux cours magistraux auxquels on était 
habitués. 

 

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 ?  

J'ai ressenti la charge de travail comme étant diminuée par rapport à la PASS, 
et donc cela m'a permis d'approfondir vraiment mes chapitres et mes 
connaissances comme j'appliquais grosso modo la même méthode qu'en 
PASS. Il faut comprendre que l'on était beaucoup d'anciens PASS à être dans 
cette licence, et donc c'était motivant pour essayer de "gratter des points" au 
maximum.  

 

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 ?  

Alors en début d'année j'avais commencé la méthode des J (comme en PASS), 
mais avec cette technique je prenais la mauvaise habitude de vouloir 
travailler mes premiers cours tous les jours et essayer de les avoir 
parfaitement avant de passer aux cours suivants, et j'accumulais trop de 
retard. Ma méthode, au final, était d'écrire au maximum en cours et de 
réécrire tout au propre le soir, puisque c'était ma manière d'apprendre. 
Ensuite, je retravaillais certains cours de temps à autres en marchant et en 
m'imaginant les expliquer le plus simplement possible à d'autres personnes. 
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

On avait en général entre 4 et 8 heures de cours par jour, et je venais à tous 
les cours que je considérais essentiels (tous au premier semestre, et 
seulement la moitié au deuxième parce que je préparais les oraux en même 
temps). Quand je revenais chez moi, je les réécrivais tous au propre (c'était 
un peu un temps de "repos") puis je les apprenais en marchant ou en les 
expliquant (ma mère connaissait certains cours par cœur à force de les lui 
avoir expliqués !). Je terminais souvent de travailler vers 23h ou minuit. 

 

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

J'ai commencé à travailler mon oral à partir de la fin de mes partiels du 
premier semestre (après Noël). Concernant la partie motivation, l'été d'avant 
j'avais fait un "compte rendu" de chaque expérience de mon CV, histoire de 
ne pas les oublier et de pouvoir facilement en parler à l'oral. Sur le site du 
tutorat j'avais trouvé des listes de questions que le jury pouvait nous poser, 
et tous les jours, pendant 15 minutes, mes parents me posaient ces questions 
pour me mettre en conditions d'examen. Concernant la partie analyse de 
texte, on s'entraînait souvent entre amis où l'on se proposait des textes qui 
nous paraissaient intéressants et on comparait ensuite nos analyses. 

 

 

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

Je n'ai finalement pas eu à passer d'oral. 
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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 ? 

J'ai apprécié cette année de L.AS pour plein de raisons, notamment parce 
qu'on pouvait prendre le temps de bien travailler nos cours + les cours en 
petits groupes qui changent des grands amphis. Le seul moment difficile que 
j'ai eu était au moment des partiels du premier semestre (ceux qui 
comptaient pour le concours). Cette année m'a permise d'améliorer encore 
ma méthode de travail et de découvrir de nouvelles notions/nouveaux 
aspects de chapitres que je connaissais déjà. 

 

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

Ne lâchez rien ! Encore une fois la quantité de travail est diminuée par 
rapport à la PASS, et l'ambiance n'est pas la même malgré le nombre de LAS, 
mais justement, profitez en pour connaître vos cours sur le bout des doigts ! 
Donnez tout pour n'avoir aucun regret et tout va bien se passer, on a 
confiance en vous ! (mais n'oubliez pas de décompresser parfois, et de 
prendre du plaisir au passage :) ) 

 

 
 
  

 

 


