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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 : Cabon Pauline 
 

2) Filière de santé: Odonotlogie 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? LAS 
120 ECTS, parcours biologie BCMP (biologie cellulaire, moléculaire et 
physiologie) 

 

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 ?  

Forcément, j’étais très déçue de ne pas avoir été admise en P2 à la suite de ma 
PASS. Mais avant mon année de PASS, j’avais déjà fait une L1 de biologie du 
coup, j’avais déjà une idée de la quan:té de travail et des ma:ères que j’allais 
étudier pendant ma L2. D’ailleurs, certaines ma:ères étaient très ressemblantes 
à celles de PASS, le fait d’avoir déjà assimilé une bonne par:e des no:ons, c’était 
du temps de gagné et ça laissait plus de temps pour réviser les nouveaux cours.  

Je dirais que j’ai bien aimé mes années de licence, même si on s’éloigne un peu 
du domaine médical, j’ai trouvé que les ma:ères enseignées étaient 
intéressantes.  

 

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 ne2ement moindre comparée à la PASS. Pendant ma 
LAS, j’ai adapté ma méthode de travail, étant donné qu’en PASS, les cours sont 
beaucoup plus denses et plus orientés vers le “par cœur”. En LAS, les profs 
a2endent surtout de nous que l’on comprenne le cours et qu’on assimile les 
no:ons clés, pour pouvoir faire correctement les TPs, comptes-rendus, travaux 
de groupes.... Du coup, j’essayais d'abord de comprendre tout le cours avant de 
vouloir le connaître par cœur.  

 

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 ?  

Globalement, je m'organisais au feeling, je ne me me2ais pas la pression pour 
réviser tel cours tel jour, le plus important pour moi, c’était de revoir 
régulièrement les cours tout au long du semestre pour ne pas me retrouver 
submergée pendant les périodes de révision. En moyenne, je révisais les cours 
entre 4 à 6 fois au cours du semestre pour bien les avoir en tête le jour des 
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par:els. D’autant plus que les synop:ques, comptes-rendus et exposés 

pouvaient prendre pas mal de temps à faire donc il fallait trouver un 
juste milieu entre les révisions des cours magistraux et la prépara:on des TPs, 
CRs, exposés...  

 

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

• - 6h40 : réveil  

• -  7h40 : départ pour la fac  

• -  8h00 - 12h15 : cours  

• -  12h15 - 13h30 : repas à la cafétéria  

• -  13h30 - 16h00 : cours  

• -  16h00 - 17h00 : retour chez moi + pause  

• -  17h00 - 19h00 : mise au propre des cours + les apprendre + prépara:on  

des TPs/CRs/exposés  

• -  19h00 - 20h00 : repas  

• -  20h00 - 21h30 : prépara:on des TPs/CRs/exposés si je ne les avais pas  

fini + révision des anciens cours  

• -  21h30 - 23h00/0H00 : série...  

 

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

Je me suis mise à préparer mes oraux environ 2 mois avant le jour J. J’ai 
commencé par rédiger un brouillon de mon oral de mo:va:on puis je 
l'améliorais pe:t à pe:t chaque jour jusqu’à trouver les phrases et les mots qui 
me convenaient. Ensuite, je réfléchissais à toutes les ques:ons possibles que 
pourraient me poser les jurys et je me suis entraînée à y répondre le mieux 
possible sans pour autant apprendre toutes les réponses par cœur. Étant 
donné qu’au jour J, il est possible de tomber sur une ques:on à laquelle on ne 
s’est pas préparé, le fait de s’entraîner à y répondre “en réfléchissant sur le tas” 
permet au fur et à mesure d’avoir des réponses claires et concises directement 
peu importe la ques:on posée. Une fois que tout était bon, je me suis entraînée 
à parler devant le plus de personnes possibles que ce soit ma famille, mes amis, 
pour gagner en assurance. Je me suis aussi entraînée à parler devant un miroir 
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pour améliorer ma posture et me rendre compte des “mimiques” que 

je pouvais avoir et les corriger.  

Ensuite pour l’analyse de document, à l'aide de la vidéo d'explica:on de la fac et 
du livret du tuto, j’ai commencé par faire 1 analyse de doc tous les 2 jours, 
ensuite tous les jours, puis 2 analyses par jour jusqu’au jour J. Au début je ne 
me chronométrais pas afin d’acquérir la méthode et une fois que je 
commençais à être à l’aise je me2ais le chrono, j’ai travaillé sur tous types de 
textes, que ce soit des ar:cles récents ou plus anciens, des ar:cles plus accès sur 
la médecine, l’odontologie, la santé publique, la sociologie.... Et après, je 
réfléchissais aux types de ques:ons que pouvaient me poser le jury. 

A côté de ça, j’ai révisé certains cours de PASS et j’ai fait des recherches sur les 
actualités médicales et scien:fiques pour avoir une bonne culture scien:fique et 
apporter des connaissances à mon analyse de doc (avec du recul, ça ne m’a pas 
aidé vu que je suis tombée sur un sujet que je ne connaissais pas).   

 

 

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

Pour l’oral de mo:va:on, il s’est bien déroulé, j’ai réussi à faire ma présenta:on 
dans les temps et j’ai bien répondu aux ques:ons du jury étant donné que 
c’étaient des ques:ons sur lesquelles je m’étais entraîné auparavant. Je suis 
ressor:e de cet oral plutôt confiante.  

Pour l’analyse de doc, j’avais l’impression qu’il s’était très mal passé. Je suis 
tombée sur un sujet que je ne connaissais pas DU TOUT, je n’avais pas réussi à 
finir ma conclusion et je n’avais pas l’impression d’avoir apporté des réponses 
per:nentes aux ques:ons du jury.  

 

 

 

 

 

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 ? 
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En général, j’ai beaucoup mieux vécu mon année de LAS que mon 

année de PASS, ça n’a vraiment rien à voir ! Le rythme est beaucoup 
moins soutenu qu’en PASS, même s’il est nécessaire de rester organisé afin 
d’avoir un bon dossier pour la LAS. On a quand même plus de temps pour sor:r, 
voir ses amis...  

Après, le fait de voir autre chose que des ma:ères médicales m’a aidé à penser 
à un éventuel “plan B” si jamais je n’avais pas mon année, donc ça m’a permis 
de “dédrama:ser” sur ce point-là et de vivre ce2e année plus sereinement 
même si mon objec:f principal restait toujours le passage en P2.  

 

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

ACCROCHEZ-VOUS, DONNEZ TOUT ET NE LÂCHEZ RIEN !!! L’année qui vous 
a2end est certes bien différente de la PASS, elle n’est pas des plus faciles, mais 
elle est loin d’être impossible.  

Croyez-moi, votre travail et votre détermina:on vont porter leur fruit. Restez 
curieux, renseignez-vous un maximum sur la filière et le mé:er que vous voulez  

faire et n’hésitez pas à faire des stages, ça vous aidera à garder votre objectif 
en vue.  

Et aussi, une dernière chose, ce n’est pas parce que vous avez du mal à vous 
exprimer en public (notamment durant les exposés ou autres...) que vous ne 
réussirez pas vos oraux, j’étais dans le même cas que vous et je suis passée,  

avec de l’entraînement tout se passera bien. Allez, haut les cœurs  

 

 
 
  

 

 


