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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 : Houeix Baptiste 
 

2) Filière de santé: Odontologie 
 

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

 

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 ?  

Mal. Je n’avais eu aucun cours de L1 donc j’arrivais en L2 en mode freestyle 
clairement.  J’étais très motivé mais je savais que ça allait être compliqué de 
se motiver tous les jours pour une licence qui ne m’intéresse pas surtout 
qu’elle reste assez littéraire (chose que je ne suis pas du tout). Ce qui me 
faisait le plus peur, ce n'était pas la difficulté de la licence mais l’ennui et la 
peur de perdre du temps. 

 

Finalement ça s’est bien passé, le démarrage est dur mais comme de 
nombreuses choses de la vie : on s’habitue. Parfois il est vrai que je 
m’ennuyais mais on s’y fait et on n'oublie pas pourquoi on est là !  En plus j’ai 
rencontré des gens sympas durant cette année. C’est cool d’échanger avec 
des gens qui ne sont pas du tout dans le médical. 

 

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 ?  

     Je dirais que c’était une quantité  et  un rythme de lycée style terminale 
(parfois très tranquille et parfois très chargé mais on s’en sort toujours), mais 
c’est sûr que ça n’a rien à voir avec la PASS. Je ne révisais pas du tout comme 
en PASS. J’apprenais au fur et à mesure tranquillement puisque j’avais du 
contrôle continu et des devoirs à rendre. 
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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 ?  

Comme je le disais juste avant j’étais en contrôle continu. Parfois j’avais des 
travaux à rendre et des fois des petits contrôles. Je m’organisais pour ne pas 
tout faire “à l’arrache” surtout au premier semestre car je savais que ce 
dernier était important pour accéder à l’oral. Je n’hésitais pas non plus à faire 
des fiches de révisions et mes propres cours car c’était organisé comme je le 
souhaitais. Quand un contrôle arrivait je révisais mes petites fiches ou le 
diapo du prof et ça allait. 

 

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

   J’allais à tous les cours car ça me stressait de ne pas y aller j’avais 
l’impression d’être mauvais élève. Une fois les cours terminés j’allais souvent 
à la BU après avec des gens de ma promo pour travailler certains devoirs à 
rendre ou apprendre des cours. Le soir je rentrais chez moi et généralement 
je ne travaillais pas sauf si j’avais un devoir noté à rendre. J’ai profité de 
cette année pour lire quelques ouvrages en lien avec le métier de dentiste car 
je me suis dit que ça me serait utile pour l’oral. 

 

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

Je m’y  suis pris assez tôt (fin janvier début février) afin d’être sûr que j’ai 
quelque chose de presque parfait pour le jour J. J’ai eu 5 ou 6 versions de 
mon oral car celui-ci a beaucoup évolué et quand je comparais le premier au 
dernier ça n’avait rien à voir. Quand il était prêt, je le récitais par cœur tous 
les soirs. Il fallait que je le récite deux fois sans la moindre faute sinon je 
recommençais. Je me suis beaucoup entraîné avec des amis qui avaient passé 
l’oral ou qui allaient le passer. Je m’étais également beaucoup renseigné sur 
les études de dentaire avec des étudiants afin que ça n’ait plus de secret pour 
moi. 3 semaines avant le jour J je faisais une visio par soir avec mes parents 
ou je récitais mon texte et ou ils me posaient des questions pendant 10 min. 
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13) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

     Pour l'article scientifique j’étais plutôt confiant car j’ai eu un texte sur 
les caries et j’ai eu un bon feeling avec le jury et mes connaissances 
personnelles m’ont permis d’être à l’aise.  

En ce qui concerne l’oral de motivation c’était le plus stressant car c’est le 
plus gros coeff mais ça s’est bien passé dans l’ensemble. C’est compliqué de 
savoir si on a eu une bonne note et pendant 1 semaine je n'arrêtais pas de me 
dire “j’aurais pu dire ceci, cela etc”. Psychologiquement c’est assez dur.  

 

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 ? 

     J’ai trouvé l’année longue car j’attendais que l’oral et la plupart des 
cours de licence ce n’était pas ma tasse de thé. Je me disais très souvent 
“qu’est-ce que je fais ici”. L’année en soi n’est pas compliquée, ce qui était 
dur c’était de se motiver à travailler pour les cours de licence surtout au S1 
afin d’accéder à l’oral. On se pose beaucoup de questions sur sa motivation 
au final.  

 

Cette année m’a apporté quelques connaissances en statistiques et sur Excel 
ce qui est plutôt cool. Sinon elle m’a montré que j’étais vraiment motivé et 
elle m’a aussi rassuré dans mon choix d’orientation. 
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15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux L.AS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

La L.AS, c’est une expérience particulière qui vaut vraiment le coup si on est 
réellement motivé et c’est loin d’être une fatalité sincèrement. 

Je vous encourage à bien travailler au S1, c’est le plus dur presque. Une fois 
que cette étape est passée, si vous me choisissez en tant que parrain je me 
ferai un plaisir de vous aider pour l’oral.  Je vous donnerai mes petits conseils 
afin de ne pas tomber dans certains pièges, je serais présent pour vous 
entraîner et vous soutenir moralement quoi qu’il arrive. 

 

 

 

  

 

 
 
  

 

 


