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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 : Hascoët Clara 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

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

 

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'étais contente d'aller en LAS Histoire/Sciences Politique car c'était mon 
choix et non une décision par dépis mais certes, j'avais un peu 
d'appréhension à la rentrée car cela faisait plus d'un an que je n'avais pas 
rédigé sur le mode de la dissertation par exemple et j'avais également peur 
car durant le PASS nous n'avions pas eu les cours de L1 Histoire/Sciences 
Politique . Et au final mon année s'est très bien passée, j'ai adoré quasiment 
toutes les matières surtout celles de Sciences Politique et j'ai recontré des 
étudiants en Histoire/Sciences Politique et des professeurs très gentils et 
bienveillants. 

 

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 trouvé la charge de travail bien évidemment plus légère qu'en PASS étant 
donné que je n'avais pas le domaine santé à préparer vu que j'avais validé 
mon PASS. Alors, je me suis re entraînée à rédiger car j'avais bien 
évidemment perdu un peu et sinon je continuais d'apprendre de la même 
manière qu'en PASS, c'est-à-dire en lisant et en récitant mes cours à haute 
voix. Mais du fait d'avoir une charge de travail plus légère, j'en ai également 
profité pour m'engager dans différentes actions en dehors de la fac, pour lire, 
me cultiver… En somme, rattraper ce que je n'avais pas eu le temps de faire 
durant le PASS. Donc mes journées restaient tout de même assez chargées. 
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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 ?  

Franchement durant la LAS, je n'avais aucune organisation de révision, je 
faisais vraiment cela au feeling en essayant tout de même de compter dans 
ma tête le nombre de révisions que j'effectuais. On va dire que les exposés à 
faire, les rendus en TD ou encore les dossiers à préparer je les faisais au fur et 
à mesure du semestre et je me mettais dans les révisions pour les partiels 2/3 
semaines avant les différentes échéances.  

 

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

Alors la matinée, j'allais en cours, je commençais en général à 8h. Le midi, je 
rentrais manger chez moi et je lisais ou je regardais des reportages (cela 
pouvait très bien me servir durant les partiels dans les dissertations par 
exemple donc culture personelle en Histoire/Sciences Politique ++++). 
L'après-midi, je retournais en cours. Et en fin d'après-midi soit je bossais les 
exposés, soit les dossiers à rendre, ou les rendus en TD. Et ensuite je vaquais 
à mes engagements personels en dehors de la fac. Et au second semestre 
après les cours, je me dégageais du temps quasiment tous les jours pour 
préparer les oraux. Et le soir de nouveau je lisais, je regardais des débats, des 
reportages… Et le soir je me couchais vers 23h/00h. 

 

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

J'ai commencé à préparer mes oraux très tôt, dès janvier bien que nous 
n'avions pas encore les résultats de ceux qui passeraient ou non les oraux en 
avril. Par exemple pour l'oral de motivation, j'ai repris mon CV et ma lettre de 
motivation et j'ai rédigé mon oral de motivation pour commencer. J'ai 
ensuite fait énormement de reprises et de modifications dessus. Et ensuite je 
me chronométrais et je m'entrainais à de très nombreuses reprises. Je n'ai 
pas appris mon script par cœur, je voulais être capable de m'en détacher mais 
cela m'a permis de bien me préparer. Pour l'exercice scientifique, j'ai 
simplement travaillé tous les textes qui étaient sur le site du tutorat et pareil 
je m'entrainais à l'oral chez moi.  
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13) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

J'avais de l'appréhension avant mais finalement les deux oraux se sont très 
biens passés. J'ai trouvé les professeurs très gentils et très bienveillants, 
personnellement. Et quand on est préparés cela se déroule bien. Il faut être 
franc et croire dans ce que l'on avance. Après mes oraux, j'avais plutôt un bon 
ressenti mais j'avais tellement peur de les avoir loupé que je ne voulais pas 
m'avouer cela à moi-même on va dire. 

 

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 ? 

En général, j'ai plutôt bien ressenti cette année de LAS. Oui, j'ai eu quelques 
moments difficiles, on va dire des moments ou soit j'avais l'impression que je 
n'allais jamais y arriver ou soit des moments où je me sentais seule mais à 
chaque fois cela ne durait pas longtemps et je surmontais ces moments car je 
me remotivais à fond ! Oui, un peu à l'instar du PASS, cette année m'a permis 
de grandir, de murir et de me prouver à moi même que j'étais capable d'y 
arrriver. 

 

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

Déjà croyez-en vous, vous en êtes tous capables ! Qu'avec du travail et de la 
motivation, vous pouvez y arriver ! Personnellement, tout le long du lycée, 
tout le monde hormis mes parents et quelques amis m'ont dit que ça ne 
servait à rien que je tente PASS et LAS vu que j'allais forcément échouer, alors 
qu'aujourd'hui je rentre en P2. Mais également au lycée, j'étais très timide et 
pas du tout à l'aise à l'oral et grâce à la LAS, je me suis dépassée et j'ai fini par 
y arriver avec du travail. Et essayez également de relativiser en vous disant 
que si vous échouez ce n'est pas grave car l'année en LAS est une expérience 
unique qui permet de gagner en maturité et de prendre confiance en soi. 
Donc donnez tout, vous ne regretterez rien ! :) 

Et je serais très contente de devenir votre marraine pour vous soutenir et 
vous encourager ou au moins d'échanger avec vous lors de la journée 
parainnage LAS !  


