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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 : George Mathieu 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

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

 

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'étais très stressé à mon début d'année car je me retrouvais dans une filière 
que je ne désirais pas sans connaitre personne. Au final mon année a été très 
compliquée émotionnellement, je n'étais pas très heureux mais je me suis 
donné les moyens de réussir en travaillant notamment notamment lors du 
1er semestre.  

 

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 très faible par rapport à la PASS, les cours passent de 
30 à 5 pages. 

J'ai pu travaillé un peu moins tout en gardant un rythme de travail soutenu. 

 

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 ?  

Généralement, comme en PASS je travaillais l'ensemble des cours d'une 
matiere en une journée. Mes partiels étant répartis au cours du semestre je 
pouvais travailler une matière à fond juste avant les derniers. 

 

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

Généralement je me levais vers 8h et je travaillais ou allais en cours jusqu'à 
environ 17h/18h. Bien sûr lorsque je n'avais plus envie de travailler je sortais, 
je ne ME PRIVAIS PAS !!! 

Cela correspond au 1er semestre comptant pour l'admission en médecine. 
Lors du second j'ai beaucoup moins travaillé.   
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12) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Au cours de mon année j'ai réalisé de nombreux stages afin de solidifier mon 
dossier et d'apporter du contenu à mon oral. 

Je me suis preparé à l'oral dès la publication des résultats et voir un peu avant 
au cas où j'aurais été pris.  

J'ai commencé par faire mon oral de motivation, le peaufiner, le relire, le 
modifier …  

Puis je me suis concentré uniquement sur l'analyse scientifique tout en 
relisant mon oral tout les jours en me chronométrant.  

Enfin j'ai préparé une banque de questions avec les questions les plus 
fréquentes et en lien avec mon oral. 

 

 

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

Mon oral s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. 

Je m'étais senti mieux à la fin de l'oral de motivation qu'à celui de l'analyse 
scientifique. Malgré tout j'avais l'impression que toutes les personnes qui ont 
passé l'oral sont sorties confiantes.  

Je me suis dit que j'ai donné le meilleur de moi-même et que je ne 
regretterais rien.    
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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 ? 

Mon année a franchement été compliquée. À plusieurs moments je ne me 
sentais pas bien, je n'étais pas heureux et de nombreuses personnes me l'ont 
fait remarquer.  

Je me suis dit que je devais passer par là pour réaliser mon rêve de devenir 
médecin. C'est cela qui m'a permis de me motiver pour le premier semestre 
et de valider mon semestre aisément pour être pris à l'oral. Après j'ai lâché 
les cours de STAPS et j'ai pensé à moi en sortant et profitant de mes amis.   

 

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

NE LACHEZ PAS ! 

Trop de personnes abandonnent facilement, il faut tenir et tout le monde 
peut réussir, pas seulement les meilleurs. Plus de la moitié des étudiants 
abandonnent en cours de route, donc accrochez-vous et vous verrez ça vaut 
le coup !!! 

 

 
 
  

 

 


