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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 : Millet Ludivine 
 

2) Filière de santé:  Médecine     
 

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

 



 

Parrainage L.AS 2021-2022 
 

 

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’ai eu de la chance, la L.A.S BCMP était mon premier choix ! Donc j’ai 
entamé l’année de façon sereine car je savais que les UE allaient me plaire, 
l‘année en elle même s’est assez bien passée, les cours et les TP étaient 
vraiment intéressants !   

 

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 quantité de travail n’est pas répartie de la même façon et n’est pas de la 
même nature qu’en PASS, puisqu’il faut se concentrer sur deux objectifs à la 
fois, mais je n’ai pas forcément travaillé autant qu’en PASS afin de maintenir 
un rythme de vie sain. Au premier semestre, je me suis plongée à fond dans 
les cours de licence pour avoir une bonne note aux partiels et me donner de 
la marge pour le deuxième semestre. Au deuxième semestre j’ai un peu 
délaissé la licence pour préparer l’oral de médecine. J’ai eu une moins bonne 
note aux partiels du second semestre mais j’ai réussi mes oraux et validé mon 
année !  

 

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 ?  

    J’étais organisée, je révisais mes cours le soir même, et je préparais les TD 
et les TP à l’avance. Je me focalisais surtout sur la compréhension des cours, 
et je faisais également beaucoup d’annales pour m’entrainer en vue des 
partiels .  
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

La journée je me rendais en cours, aux TD ou aux TP, j’essayais de me rendre 
un maximum en cours car j’ai une mémoire majoritairement auditive et cela 
me permettait de quasiment connaitre mon cours le jour même. Le soir je 
travaillais un peu mes cours, et une ou deux fois par semaine je sortais avec 
des amis.      

 

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

 J’avais déjà préparé une trame en PASS, comme je ne connaissais pas mon 
classement. Je m’en suis servie comme base pour mon oral de motivation, et 
je l’ai travaillé de nombreuses fois (avec l’analyse de texte) avec ma marraine 
du Tuto (que je ne remercierai jamais assez !). Pour moi il n’y a pas de secret, 
l’entrainement est la clé !   

 

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

 Pour mon oral d’analyse de texte , je suis tombée sur un sujet de 
biostatistiques, qui était un peu ma bête noire, et le jury l’a senti, néanmoins 
je ne me suis pas démontée et j’ai répondu comme je pouvais aux questions. 
Après cet oral je savais que je n’aurai pas eu une très bonne note, mais je me 
suis dit que j’allais faire mieux pour l’oral de motivation qui comptait pour 70 
% de la note d’oral ! Et ca a marché ! Mon oral de motivation s’est super bien 
passé, le jury était vraiment gentil et je suis sortie sereine de cet oral car 
j’avais donné le maximum de moi-même !  
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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 ? 

 Cette année était vraiment incroyable, les moments plus difficiles étaient liés 
a des imprévus administratifs, mais cette année m’a surtout permis de 
m’ouvrir aux autres et de reprendre un train de vie « normal » après la PASS 
pour aborder l’oral avec un bon état d’esprit !     

 

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

  Vous avez survécu à la PASS pour la plupart d’entre vous, vous êtes de 
véritables warriors ! La L.A.S est une belle aventure avec à la clé le sésame de 
la P2 ! Alors ne vous démoralisez pas, ne vous découragez pas, et surtout 
donnez tout ce que vous avez cette année pour n’avoir aucun regret !!   

 

 
 
  

 

 


