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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 : Hocdé Mathis 
 

2) Filière de santé: Pharmacie 
 

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

Au début, j'appréhendais le fait que les cours s'éloignent de la PASS et de la 
spécialité de santé mais également de me retrouver dans une ambiance de 
travail différente. Au final, même si c'est différent de la première année de 
santé, on s'y fait assez rapidement.   

 

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 charge de travail est très différente entre la PASS et la licence. En PASS, 
c'est majoritairement des cours en amphi alors qu'en licence il y a peu de 
cours magistraux mais beaucoup plus de TD et de TP. En BCMP, les premiers 
chapitres reprennent beaucoup de notions vues en PASS mais plus "allégé" 
(on a vraiment le temps de bien comprendre). La méthode de travail est aussi 
différente car il faut consacrer beaucoup de temps à la préparation des TD, 
TP, exposés, révisions, et en parallèle l'examen de LAS. Au final, la charge de 
travail reste conséquence si l'on veut obtenir de très bons résultats. 

 

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 ?  

En licence, j'allais pratiquement tout le temps en CM afin de suivre les cours 
et surtout pour noter les infos importantes des profs. En rentrant chez moi, je 
reprenais le cours en l'imprimant et en surlignant les infos importantes. Je 
faisais aussi des tableaux bilans, des fiches résumés pour les notions vraiment 
importantes. Pour réviser c'était surtout des relectures avec un cahier à coté 
pour re-noter les choses importantes. Avant les partiels et pendant les 
vacances, je faisais des semaines de révisions pour revoir tous les cours, 
refaire les exercices de TD,…  
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11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

En fonction de l'emploi du temps, j'allais en cours et après soit je rentrais 
chez moi ou j'allais parfois à la BU. Le soir j'essayais de manger tôt pour 
pouvoir bosser après jusqu’à minuit environ. 

Pour les week-ends, ça dépendait des moments. Au début des semestres je 
bossais peu (plûtot le soir pour rester avec ma famille en journée), mais à 
l'approche des examens je travaillais toute la journée. Au second semestre, je 
travaillais surtout la préparation de l'examen de LAS le week-end. 

 

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

J'avais déjà passé l'oral pendant ma PASS et je savais qu'il fallait que je m'y 
prenne le plus tôt possible. Dès le mois de septembre, j'avais une note sur 
mon portable où je mettais toutes les questions possibles qu'on pourrait me 
poser pendant l'entretien. Au début du second semestre, j'ai commencé la 
préparation de mon CV et de la lettre de motivation et ensuite j'ai cherché 
des idées de réponses (mots-clés) pour les questions que j'avais trouvé.  Au 
final, un mois environ avant l'oral c'était beaucoup de relectures (mots-clés 
des questions, oral de motivation, culture scientifique) et j'ai aussi fait pas 
mal d'entrainement sur les textes scientifiques. J'ai aussi fait des oraux 
devant ma famille pour qu'ils puissent me donner des conseils.  

 

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

En ayant déjà vécu l'oral pendant ma PASS, je savais comment ça allait se 
passer ce qui m'a permis d'être un petit peu plus en confiance. 

Mes oraux se sont plutôt bien passés et j'ai vraiment pu voir une évolution 
avec ceux que j'avais déjà passés, grâce à la préparation. Les questions 
portaient sur ma vie personnelle, mes études, ma lettre de motivation, mon 
CV. Le fait d'avoir préparé des mots-clés pour les réponses aux questions m'a 
permis de développer mes réponses en apportant des arguments précis.   
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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 ? 

Le début d'année était compliqué après l'échec en PASS et j'avais peur de ne 
pas être intéréssé par les cours de licence. Mais j'ai vite vu que beaucoup de 
notions se rejoignaient et que c'était plus facile de comprendre les cours. 

Au final même si l'année m'a semblé éloigné des études de santé, elle est très 
bénéfique. Déjà on fait beaucoup plus d'expériences en TP qu'en PASS et 
aussi on peut vraiment prendre le temps de réfléchir à notre orientation. 

 

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

Il ne faut rien lâcher !! Même si vous avez vécu un échec en PASS ou en LAS il 
faut rester motivé en gardant son objectif en tête car tout n'est pas perdu ! 
Même si c'est difficile, il ne faut pas subir son année de licence mais plutôt 
voir toutes les compétences que l'on peut développer et qui seront forcément 
utiles pour la suite. Avec de la préparation et de la persévérance ça finira 
forcément par payer ! 

Je serais là pour vous soutenir dans les moments difficiles et aussi pour vous 
donner le maximum de conseils tout au long de l'année.  

Croyez en vous !  

 

 
 
  

 

 


