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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 : Adam Camille 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? 
LAS 120 ECTS Science de la Vie (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’avais énormément de doutes vis à vis de cette nouvelle année. Quasiment 
tout était nouveau : les matières, l’organisation, les profs. Au départ, j’avais 
surtout peur de ne pas aimer les matières, de ne pas comprendre les notions 
abordées, et donc de vivre un nouvel échec. Au final, j’ai rapidement pris le 
rythme. Les cours étaient intéressants (et se rapprochent plutôt pas mal des 
cours vus en PASS), les profs sont impliqués, et l’ambiance générale était 
vraiment agréable. J’ai passé une année inoubliable et je ne regrette 
absolument pas d’être passée par là.  

 

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 neeeettement moins lourde qu’en PASS. On a 
largement le temps de lire, relire et re-relire les cours une multitude de fois, 
de façon à bien les assimiler. D’autant plus que certaines notions se 
rapprochent de celles vues en PASS, donc elles sont plus rapidement et 
facilement assimilables.  

 

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 lisais et surlignais chaque cours avant d’aller en amphi. Ça me permettait 
d’avoir une 1ère approche du cours, avant de le comprendre plus en 
profondeur via les explications du prof en amphi. Durant l’année, je n’avais 
pas de méthode de travail bien “précise”. J’essayais simplement de revoir les 
cours un maximum de fois, et surtout de m’appliquer à faire les annales et les 
TD. Les cours les plus compliqués étaient plus souvent revus. Lors de ma 
semaine de révision, je revoyais une fois tous les cours étudiés pendant 
l’année, et je re-faisais absolument toutes les annales et les TD. 
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

Les journées en LAS étaient largement plus chill qu’en PASS, et laissent plus 
facilement place à un rythme de vie plus “sain”.  

Si l’on considère une journée basique de cours en LAS, en semaine :  

6:30-8:00 : Réveil + Préparation  

8:00-12:00 : Cours (avec pause de 15 minutes généralement) 

12:00-13:30 : Déjeuner  

13:30-16:30 : Cours (avec pauses) 

16:30-18:00 : Pause café + Loisirs (Sport, dessin..) 

18:00-20:00 : Révisions des cours de la journée  

20:00-21:00 : Dîner + douche etc.. 

21:00-22:30 : Révisions d’anciens cours /OU/Soirée détente si grosse journée  

 

Si l’on considère un jour de Week-end en LAS :  

9:00-10:00 : Réveil + Préparation 

10:00-13:00 : Révisions des cours les plus durs  

13:00 - 13:30 : Déjeuner 

13:30 - 16:00 : Révisions des cours - durs, annales ou TD  

16:00 - 17:30 : Pause, loisirs.. 

17:30-20:00 : Prise d’avance sur les cours suivants  

20:00 - 21:00 : Dîner + douche etc.. 

21:00-22:30 : Annales /OU/ Soirée détente si j’ai bien avancé dans mon 
programme 

 

NB : Je m’autorisais évidemment une ou deux aprem chill chaque semaine  
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12) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

J’ai commencé très tôt à préparer mes oraux (début février). J’ai d’abord 
commencé par me forger une culture scientifique et médicale en béton : pour 
ça j’ai créé un petit dossier dans lequel j’ai noté des infos sur pas mal de 
pathologies (cause, traitements, recherches etc..), sur des avancées 
scientifiques, des personnalités clés… (Je partagerai ce petit dossier à mes 
filleuls bien entendu eheh) 

J’ai ensuite cherché des articles scientifiques afin de m'entraîner sur un 
maximum d’entre eux, tout en me mettant dans des conditions d’examens 

Concernant l’oral de motivation, j’ai bien entendu préparé en amont mon 
texte, en le faisant vérifier à des personnes de confiance.  

J’ai essayé d’anticiper les questions que l’on pourrait potentiellement me 
poser aux oraux, en trouvant une réponse à chacune d’entre elles (là aussi j’ai 
fait un dossier dessus).  

 

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

Suite à ma grande admission, je n’ai pas eu à passer les oraux  
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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 ? 

Malgré les grosses appréhensions que j’avais au départ, cette année de LAS a 
été une des meilleures années de ma vie d’étudiante. Certes, j’ai dû faire face 
à des moments de doute, de fatigue, des baisses de moral, ou des cours un 
peu galère (genre la Génétique des populations .), mais ma volonté était telle 
que j’ai su passer au-dessus de tout ça. J’ai su m’entourer des bonnes 
personnes, qui ont su me motiver et me pousser vers le haut, et qui ont rendu 
mon année des plus agréables (entourez vous de personnes de confiance !)  

Finalement, cette année m’a fait prendre conscience de mes forces et de mes 
faiblesses. Elle m’a permis de trouver LA méthode de travail qui me 
convenait. Cette année m’a aussi donné l’opportunité de rencontrer des 
personnes très inspirantes, qui ont su me conforter que j’avais choisi la bonne 
voie.  

 

 

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

Ne prenez surtout pas votre échec comme une fatalité. La LAS est une 
opportunité d’atteindre les études de vos rêves : une réelle chance s’offre à 
vous. Si vous adoptez la méthode de travail qui vous convient, si vous portez 
un réel intérêt aux cours qui vous sont donnés, si vous prenez le temps de 
vous offrir des moments de loisir et si vous vous entourez des bonnes 
personnes, alors les risques d’un nouvel échec seront très très faibles.   

Comptez sur moi pour mettre absolument toutes les chances de votre côté, 
d’une part pour vous faciliter votre année, et d’autre part pour vous donner 
mes meilleurs tips pour gérer votre LAS ;)  

  

 

 

 


