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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 : DODART Guillaume 
 
2) Filière de santé: Médecine (3ème année) 

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

LAS 180 SVT PC (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) , 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 ?  

Pour être très honnête j'étais vraiment dégouté d'être en Biologie. Mais bon 
une fois qu'on y est faut faire avec. La plupart des matières recoupent pas 
mal la PASS donc c'est cool on avance vite et on peut être dans les bons de la 
promo. Derrière ça motive à continuer de travailler pour revenir en méd. 

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 ? 

Elle était bien moindre. Que ce soit en contenu ou mentalement. 

Faut vraiment pas continuer la méthode des J ça marche pas en biologie. Faut 
une toute autre méthode parce que les journées sont organisés avec les TD  
et TP obligatoire. Faut s'organiser autour de ça.  

 
 

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 ?  

Je bossais à fond la médecine, la biologie c'était un peu à côté. Je dirais 2/3 
Méd 1/3 Bio. 
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11) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure 
santé ? Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

Je révisais les chapitres où j'avais pu galérer en PASS et je rerévisais ceux que 
je maitrisais déjà bien mais bcp moins. Je faisais bcp de QCM et de colles 
aussi. 

 

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

Oui  

 

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 ?  

J'avais une sorte de tableau où je mettais les chapitres que je gérais moins 
d'après mes colles/QCMs. Donc plus au feeling, j'avais un peu appris à me 
connaître après la PASS. 

 

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

Alors on s'est prit un bon gros confinement au cours de l'année. Donc pour le 
S1 je dirais: réveil 8h/9h selon les cours. Je bossais avec mon peignoir et mon 
café jusqu'à midi. Pause jusqu'à 14H puis go en TP ou TD et je rebossais 
jusqu'à 18h.  

 

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

J'ai dis ce qu'ils voulaient entendre. Càd j'ai parlé de mon parcours scolaire et 
mes hobbys et en vrai ils ont bien aimé. 

 

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

L'oral de motivation c'était grave cool, jsuis sorti serein. L'oral sur l'article 
scientifique moins. J'ai eu un article sur un sujet scientifique assez précis et je 
ne connaissais juste pas le sujet principal j'ai du broder à fond. 
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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 ? 

C'était un peu spécial, je l'ai plus vue comme une façon de voir autre chose. 
Découvrir un peu la vie étudiante. Aussi que c'était une bonne manière de 
réaliser que c'était bien médecine que je voulais faire. 

 

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

Bossez à fond la P2 et D1 valent le coup.  

 


