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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 : ANDRE Morgane 
 

2) Filière de santé: Pharmacie 
 

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

 

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 ?  

Ce cursus (L2 BCMP) n'était, certes, pas mon premier choix, mais si je n'avais 
pas Pharmacie à la fin de l'année je serais restée en biologie afin de faire de la 
recherche. Ce plan de secours réduisait mon stress de ne rien avoir du tout. 

 

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 n'avais pas assez travaillé en PASS donc j'ai plus travaillé en LAS. 
Cependant, j'avais du temps libre en LAS et il suffisait de travailler 
efficacement (surtout avec la pression des partiels approchant haha).  

 

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 faisais plutôt au feeling. Ce qui m'a surtout aidée, c'est d'assister à 
(presque) tous les cours. C'est en écoutant le cours que je retenais, puis en 
faisant tous les exercices possibles afin d'être sûre d'avoir bien compris. Je 
me suis également aidée des annales avant, pendant et après mes révisions.  

 

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

J'allais en cours (nous n'avions pas cours toute la journée), si j'avais des 
pauses entre ces derniers, j'allais à la BU réviser. Cela me plongeait dans une 
ambiance de travail et me permettait de travailler. Au deuxième semestre, 
j'allais également au café avec des amis, pour faire des séances de révisions 
dans une bonne ambiance. Pendant les vacances avant les examens, je faisais 
des visios avec eux. Nous nous entraidions et nous nous motivions 
mutuellement. Je recommande fortement travailler à côté de gens. 
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12) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

J'ai commencé à m'entraîner sur des textes scientifiques et à préparer mon 
oral personnel environ 5/6 semaines avant les oraux. Avec une amie en LAS, 
nous allions tous les matins ou tous les après-midi au café ou dans des salles 
de classes vides afin de faire des oraux blancs (chronométrés). On demandait 
également des conseils aux anciens LAS et aux stagiaires en officine 
(étudiantes en pharma à Rennes) lors de mon stage. En parlant de stage, j'en 
ai fait un officine en février afin de bien me renseigner sur la filière officine 
pour l'oral. 

 

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

 Finalement, j'ai été admise dès le 1er groupe d'épreuves (sur dossier du 
premier semestre de L2 BCMP), donc je n'ai pas passé d'oraux. 

 

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 beaucoup aimé cette année d'un point de vue social : j'ai pu me faire des 
amis sur Brest (ce que je n'avais pas pu faire en PASS étant en distanciel) avec 
qui travailler et me détendre à la fois. On rencontre beaucoup de gens, de 
professeurs qui peuvent être passionés par ce qu'ils font. Cela est très 
motivant. Faire des TPs et aller en cours à été bénéfique pour moi. J'ai tout de 
même vécu des moments de stress intense avant les examens (surtout au 
premier semestre). Cependant, un peu de stress ne fait pas de mal pour se 
mettre à travailler. Il a juste fallut que le maîtriser. Au S2 j'ai donc 
directement commencé à apprendre mes cours dès le début de ces derniers 
(les oraux arrivent plus vite qu'on ne le pense). 
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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 ? 

Croyez en vous ! Ne vous comparez pas aux autres. Cette année n'est pas 
axée compétition, surtout si vous choisissez la filière pharmacie. La quantité 
de cours est beaucoup moins danse qu'en PASS. Et surtout, la vie sociale est 
de retour, ce qui fait du bien au moral. Profitez de la LAS pour apprendre, 
travailler, rencontrer des gens, vous amuser (tout en restant raisonnable hein 
;) ). Il y a des matières très intéressantes en biologie. Si vous souhaitez que je 
sois votre marraine, ce sera avec plaisir ! Je vous donnerais mes petits 
conseils ;) . J'espère de tout cœur qu'on se reverra à Rennes ! 

 OBJECTIF P2 LES LOULOUS ! 

 

 
 
  

 

 


