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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 : Le Calvez Emma 
 
2) Filière de santé: DFGSM2 Médecine 

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

L.AS 120 ECTS BCMP pluridisciplinaire (+ L2 philosophie)  

 

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 ?  

Mon parcours est assez atypique. En effet, après avoir effectué une PACES 
adaptée et n'ayant pas pris l'UE complémentaire, je me suis dirigée vers un 
double cursus Biologie - Philosophie. Mon cursus majeur était le Portail SVT-
PC (Biologie) et le mineur Philosophie. Cette rentrée fut particulière, je 
l'appréhendais particulièrement car je me suis retrouvée dans deux facultés 
différentes. J'ai dû m'approprier l'organisation des deux facultés, tout en 
m'intégrant au deux. L'appréhension était présente, néanmoins une plus 
grande motivation a pris place pour atteindre ma vocation de métier tout en 
réalisant un double parcours dès plus instructif. Après avoir validé mon année 
de biologie et mon année de philo, j'intègre le parcours "BCMP 
pluridisciplinaire" à la faculté des sciences et techniques et m'engage dans 
une L2 philosophie sur 2 ans. Bref, au final tout c'est très bien passée ! Je me 
suis épanouie dans mon parcours et ne regrette rien, bien au contraire, je suis 
heureuse d'être passée par là ! 

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 ? 

Au cours de mes L2, la charge de travail était tout aussi importante qu'en 
Paces, mais c'est une charge de travail différente. En effet, j'ai élaborer 
différentes technique de révision. Concernant, l'UE DS L.AS je l'ai travaillé 
comme en PACES ; pour mes cours de biologie au premier semestre je me suis 
bien concentrée sur l'application des TDs (exercices, …) et TPs (et des annales 
+++) donc plus de pratique que de par cœur même si le par cœur reste 
présent et n'est pas à négliger. Ensuite, il y a la préparation aux oraux qui se 
travail différemment que les cours. 
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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 ?  

Le Semestre 3 de ma licence (premier semestre de l'année) je me suis 
concentré sur mes cours de licence pour avoir un bon relevé de note pour le 
dossier, tout en travaillant les cours de L.AS mais pas en priorité. Ensuite, au 
semestre 4, j'ai arrêté d'assister au cours magistraux de ma licence ( j'assistais 
seulement au TPS et TDS obligatoires et au cours de mathématiques 
pluridisciplinaire) pour ne travailler que les cours de L.AS en priorité et en 
grande intensité jusqu'au concours écrit. 

 

11) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Pour les cours de L.AS, je les travaillais comme en PACES. Visionage des cours 
à distance, lecture approfondie du cours avec fluotage, compréhension +++ 
puis apprentissage par cœur du cours.  

 

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

Avec une bonne organisation, on peut trouver l'équilibre qui nous convient le 
mieux. Personnellement, je me fixais des objectifs pour chaque semaine et 
m'organisais en fonction, les semainiers sont très utiles pour cela !  

 

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 de travail est un mélange entre feeling et organisation, elle était 
en fonction du temps que j'avais (parfois des imprévus donc nécessiter de 
réarranger l'organisation), de la taille du cours à étudier/apprendre et de la 
difficulté du cours (cours avec lesquels j'était +/- à l'aise) 
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14) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

Levé à 6h30 et coucher à 23h00 (au plus tard) 

Dès que j'avais cours de biologie ou philosophie j'y assistais (S3 = CM + TD + 
TP ; S4 = TD + TP), autrement je travaillais les cours de la journée de ma 
licence + 2 à 3 cours de L.AS plutôt en soirée (à partir de 18h00 jusque 20H00 
après repas du soir, reprise des révisions de 20h30 à 22h00 puis relecture de 
fiches/cours du jour ou précédent jusque 23h00) 

 

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

J'ai lu beaucoup d'articles sur comment préparer un oral de motivation, je me 
suis beaucoup entraîné sur les analyses de texte (ma licence de philosophie 
m'a beaucoup aidé pour développer mon esprit de synthèse, critique et ma 
capacité à élaborer un plan). J'ai également été soutenue par ma famille, mes 
amis dont certains déjà étudiants en médecine et ayant fait une L.AS, je me 
suis entraîné devant eux, j'ai pu échanger/discuter ce qui a mener à bien mes 
idées.  

 

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

Ca c'est passé très vite et très bien ! Mon jury était bienveillant, je n'ai pas eu 
de questions pièges ou destabilisantes. Après avoir passée mes oraux, j'étais 
soulagée et fière de moi, j'ai donné le meilleur de moi-même, maintenant ce 
n'est plus entre mes mains, la décision leur appartient.  

 

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 ? 

J'ai bien vécu ma L.AS, beaucoup mieux que la PACES. Déjà par le fait que je 
m'étais bien intégré a la ville de Brest, j'avais mes repères, mes habitudes. 
Ensuite j'ai également fait la rencontre de belles personnes ce qui m'a 
beaucoup soutenue pour cette année! Néanmoins, les moments dures ne 
sont jamais inexistant, j'ai vécu de belles frayeurs administratifs, j'ai perte de 
confiance mais l'essentiel c'est de savoir remonter la pente, de se raisonner 
et de s'accrocher !  
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18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux L.AS pour les encourager et 
les motiver à affronter cette année ? 

Il faut s'accrocher, tenir bon, se fixer des objectifs accessibles et les atteindre 
mais tout en se déculpabilisant si on ne les atteint pas forcément. Rencontrer, 
échanger avec son entourage, ses amis, ses proches ou encore des étudiants 
pour être bien accompagné. Se donner les moyens de réussir même si c'est 
dur, se rappeler pourquoi l'on travail. Avoir CONFIANCE en soi, en ses 
capacités, en sa motivation ! Je te souhaite un bon courage pour l'année que 
tu va vivre, elle va t'être enrichissante et tu ne peux qu'en ressortir grandit !   


