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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 : Villemagne Arthur 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

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

 
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 pas mal la rentrée car lorsque j'étais en PASS nous n'avions eu 
aucun cours de Philosophie et je n'avais pas suivi la L1 donc arriver en L2 sans 
avoir de bases me stressait un peu mais j'étais prêt à fournir le travail 
nécessaire pour rattraper le retard. Au final ça s'est super bien passé, grâce à 
un travail personnel assidu et les professeurs étaient vraiment disponibles 
dans l'ensemble pour répondre à toutes mes questions.  

 

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 ?  

Pour ma part j'ai trouvé que la charge de travail était quand même moins 
conséquente qu'en PASS. J'étais plutôt à l'aise en Philosophie ce qui me 
laissait un peu plus de temps personnel pour remplir mon C.V et cela m'a 
énormément servi pour la candidature en médecine. Cependant j'ai essayé 
d'être régulier au maximum et de bosser à fond à l'approche des partiels car 
les notes de licence comptent beaucoup pour le classement final. 

Pour ce qui est de la méthode de travail j'ai dû l'adapter car la philosophie est 
une discipline particulière qui ne se travaille pas de la même manière. Mais je 
gardais  à peu près la même méthode qui correspondait à mon type de 
mémoire.   

 

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 ?  

C'était plutôt au feeling mais j'essayais d'être régulier quand même en 
travaillant à la BU chaque semaine les cours que je connaissais le moins et à 
l'approche des partiels je revoyais tous les cours à fond quelques jours avant 
afin d'avoir tout en tête. 
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

J'avais cours presque tous les jours donc une journée type pour moi c'était 
d'aller à la fac le matin pour suivre les cours, j'y retournais l'après-midi et puis 
après les cours j'allais un peu à la BU pour travailler les notions sur lesquelles 
j'étais moins à l'aise et aussi de manière autonome pour rattraper les notions 
vues en L1.  

 

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

Dès le mois de septembre j'ai commencé à réflechir à comment je pouvais 
affiner au mieux mon projet et remplir mon C.V. Donc en soit ça se prépare 
tout au long de l'année même si pour l'oral en lui-même je me suis vraiment 
penché dessus à partir du mois de février. Je m'y suis préparé avec l'aide de 
mon etourage, en allant sur le terrain, en faisant de l'associatif, en ayant une 
réflexion vraiment approfondie sur mon parcours et mes motivations et bien 
sûr avec l'aide du tutorat qui est précieuse.  

 

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

 J'étais un peu déçu de ma performance à l'oral d'analyse de document 
scientifique et j'étais vraiment mitigé après l'avoir passé. J'avais l'impression 
que quoiqu'il arrive c'était mort pour moi, mais essayé de me remotiver au 
maximum pour tout donner à l'entretien de motivation et ça a porté ses fruits 
puisque j'ai eu un très bon ressenti en sortant de cet oral. Comme quoi même 
si vous avez l'impression d'avoir foiré le premier oral donnez tout au second 
dans le doute, le jury peut parfois avoir l'air insatisfait mais c'est juste une 
tentative de déstabilisation et vous avez sûrement très bien réussi l'exercice 
et les surprises sont nombreuses le jour des résultats. 
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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 s'est dans l'ensemble plutôt bien déroulée notamment du fait 
que la charge de travail était moins importante donc j'avais plus de temps 
libre. Mais la pression était plus grande vers la fin de l'année car je savais que 
c'était ma dernière chance et je n'avais absolument pas de plan B. Il y a eu 
quelques moments diffciles comme en PASS liés à la pression et à 
l'incertitude mais au final je pense que passer par la L.AS pour arriver en P2 
est une réelle plus value et j'ai appris beaucoup de choses pendant cette 
année.   

 

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

Donnez-vous à fond dans votre licence parce que vos résulats vont 
énormément compter pour l'admission finale et profitez de votre temps libre 
pour affiner votre projet et préparer au mieux votre candidature en P2. Mais 
prenez aussi du temps pour vous c'est important!! Et surtout croyez en vous, 
c'est vraiment une chance de pouvoir aller en L.AS alors profitez-en, si vous 
êtes motivés ça va super bien se passer et vous allez kiffer votre année!! 
N'hesitez surtout pas à solliciter vos parrains/marraines durant l'année, ça 
rassure vraiment et on sera là pour vous !   

 

 
 
  

 

 


