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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 : Bastardie-Conté Lara 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

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

 

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 peur de ne pas réussir à suivre les cours comme je n'avais pas fait la 
première année et donc ne pas pouvoir préparer mon dossier de L.AS. 
Finalement je me suis très vite habituée aux cours et j'ai pu me préparer 
correctement ! 

 

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 ?  

J'ai eu moins de charge de travail dans le sens où j'avais pas besoin de savoir 
tous les cours sur le bout des doigts mais je n'avais pas rien à faire non plus !  

Contrairement à la PASS, il y a beaucoup de contrôle continu donc des 
exercices à faire à la maison et des présentations à préparer. J'ai dû adapter 
ma méthode de travail, j'avais beaucoup moins de pression, ce qui me 
permettait de prendre le temps de me poser devant mes cours et de les 
travailler moins souvent qu'en PASS. 
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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 suis assez organisée en terme de travail/révision, j'utilise une 
méthodologie semblable à la méthode des J mais un peu à ma sauce. Au lieu 
de réciter les cours à voix haute de manière régulière, je mettais en forme 
mon cours le jour même du CM, je revenais dessus le lendemain et je le lisais 
avant le prochain CM pour que le sujet reste frais dans ma tête. Si je sentais 
que le cours ne rentrait vraiment pas, je l'expliquais à mes amis comme si 
j'étais le prof, et on se corrigeait mutuellement et franchement ça fonctionne 
plutôt pas mal. 

Pour les rédactions et les travaux à rendre, je les faisais le plus tôt possible 
pour éviter de m'y prendre au dernier moment, et ça m'a sauvé dans certains 
cas !  

Pour les partiels je m'y suis prise plusieurs semaines à l'avance, je reprennais 
mes méthodes de PASS pour apprendre le principal par cœur et sinon je 
refaisais les exercices que j'avais eu pendant l'année. On avait aussi des 
annales à disposition dans certaines matières, je les ai utilisé pour réviser et 
ça m'a bien servi. 

 

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

Généralement j'avais cours à 8h ou 9h, avec un TD et un CM, une pause de 1h 
ou 2h où je bossais mes cours ou j'allais avec mes amis, puis 2h de cours et la 
pause midi. Parfois on pouvait finir à 11h30 comme 13h donc on s'organisait 
pour savoir si on allait manger au RU ou à la cafet. 

Pendant la pause de midi je faisais de l'associatif avec le bureau de YESS, 
c'était généralement le temps où on était tous ensemble, sinon on se 
détendait jusqu'au prochain cours. Ensuite l'aprem c'était généralement des 
CM ou des TD avec des pauses plus ou moins longues entre les 2. J'en 
profitais pour faire le travail qu'on nous avait donné pour le prochain TD. La 
plupart du temps je finissais à 17 ou 18h mais j'avais 4/5 cours de 1h dans la 
journée (pour dire à quel point les pauses étaient longues). 

Le soir soit je remettais en forme mes cours de la journée, soit je faisais une 
soirée détente, soit je faisais des missions pour l'asso que j'avais pas pu faire.   
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12) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Je m'y suis pris très à l'avance, dès septembre j'ai commencé à écrire ma 
lettre de motivation, j'ai mis en forme mon CV, j'ai cherché des choses à faire 
pour améliorer mon dossier. J'ai aussi fait de la sophrologie pour essayer de 
gérer mon stress et arriver dans un bon état d'esprit le jour J. 

En décembre j'ai commencé à travailler les articles scientifiques, et je 
demandais à un proche de m'observer pendant que je faisais les 5min de 
présentation. Lorsque j'avais personne, je me filmais avec mon téléphone 
pour avoir un retour, voir mes tics, hésitations, posture, etc… J'ai répété 
l'opération pour mon oral de motivation.  

Plus les oraux approchaient, plus je répétais l'exercices devant différentes 
personnes pour avoir des critiques constructives. Je l'ai fait devant mon 
bureau, où il y avait environ 10 personnes et ça m'a aidé à me débarasser du 
trac du jury. 

La clé pour réussir c'est de s'entrainer !   

 

 

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

Il s'est globalement bien déroulé, j'ai été dans les temps pour les 2 oraux, et 
j'ai su répondre aux questions même si j'ai été reprise par le jury lors de 
l'analyse de l'article scientifique. 

J'étais assez stressée parce que j'avais été reprise, je me suis dit que c'était 
pas forcément bon signe. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je donne tout 
pour la motivation, pour essayer de rattraper le coup et montrer au jury que 
j'étais faite pour aller en P2. 

A la toute fin j'étais pas forcément hyper confiante mais j'avais fait de mon 
mieux et j'allais bien voir lorsqu'il y aura les 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 ? 

Il y a eu des hauts et des bas, avec des baisses de moral lorsque je trouvais 
que mes notes n'étaient pas assez satisfaisantes et surtout beaucoup de 
stress. Heureusement j'étais bien entourée et ça m'a permis de prendre du 
recul sur la situation.  

 

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

Courage, vous pouvez le faire ! Je sais que vous êtes pas forcément dans une 
licence qui vous plaît mais n'oubliez pas pourquoi vous faîtes ça et donnez le 
meilleur de vous-même !! Profitez de cette année pour faire tout ce que vous 
n'avez pas pu faire en PASS, c'est une expérience totalement différente mais 
très enrichissante. Si vous croyez en vous, vous allez y arriver :)  

 

 
 
  

 

 


