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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 : Blanquet Léa 
 

2) Filière de santé: P2 Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? 
LAS2 Lettres modernes (120 ects) 

 

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 assez stressée de faire ma rentrée dans une nouvelle filière où les 
sciences et la médecine occupaient une place bien moins conséquente qu'en 
PASS. Au final, j'ai adoré mon année et ne changerais rien à mon parcours 
universitaire si je pouvais retourner en arrière ! 

 

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 moins conséquente qu'en PASS, mais on passe 
facilement plusieurs heures après les cours à travailler si l'on vise les 
meilleurs résultats possibles. Il faut savoir que vos notes et résultats 
semestriels seront utilisés pour vous classer parmi toutes les LAS de l'UBO 
lors des épreuves de sélection pour les filières MMOPK, il est donc très 
important de travailler et de rester motivé tout au long de l'année ! 

J'ai gardé quelques habitudes de PASS: j'ai construit une liste avec tous les 
cours dispensés chaque semaine que j'utilisais pour faire la méthode des J. 
J'essayais au maxium de multiplier les moyens de mémorisation: cartes 
mentales, jeu de cartes avec questions/réponses, réciter mes cours à l'oral…  

J'ai également pris le temps de m'exercer aux différents types de travaux que 
j'allais devoir rendre dans le semestre, notamment des explications de texte, 
que je montrais ensuite à mes professeurs pour progresser au mieux. 

J'ai vraiment profiter de la diminution du nombre de cours (par rapport en 
PASS) pour travailler encore et encore mes cours et les maitriser le plus 
parfaitement possible. Il faut aussi prévoir du temps pour lire tous les livres 
que les professeurs vous demanderont de connaitre pour les partiels. 

 Si le livre n'était pas trop conséquent, j'essayais aussi de le relire une 
deuxième fois avant les partiels.    
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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 ?  

En PASS comme en LAS, j'ai toujours été très organisée. J'utilisais notamment 
la méthode des J, et prévoyais à l'avance quand travailler sur les devoirs 
maison. Je prenais aussi du temps pour faire un peu de sport, ou tout 
simplement me détendre, c'est primordial! : )    

 

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

J'avais environ 4 à 6h de cours par jour à la fac. Dès que j'avais du temps 
entre deux cours, j'allais travailler à la BU de Lettres qui est accessible depuis 
la fac par une passerelle. Lorsque je rentrais dans mon appartement étudiant, 
je prenais une heure pour me détendre, puis travaillais 2 à 3h par jour.  

 

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

Pour me préparer à l'oral, j'ai utilisé un cahier dans lequel je rassemblais:  

-toutes mes notes sur le déroulement de l'oral, la méthodologie pour le Cv, la 
lettre de motivation, l'explication de texte…(vous aurez accès à des tutoriels 
sur moodle dans l'année).  

-les notes que je prenais en lisant des articles scientifiques et 
particulièrement de santé. Je me rendais à la BU de médecine 2 à 3 fois par 
mois, et empruntais des magazines de santé pour développer ma culture 
scientifique, et m'habituer à lire des articles pour l'épreuve d'explication de 
texte.  

 

 

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

Je n'ai pas eu à passer l'oral puisque j'ai été grande admise.  

 

 



 

Parrainage L.AS 2021-2022 
 

 

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 a été un peu difficle, notamment parce que j'avais 
l'impression de plonger dans l'inconnu, et d'être en manque d'information 
sur le déroulement de l'année en LAS. Votre année sera surtout concentrée 
sur la filière LAS que vous avez choisie, et on peut parfois avoir l'impression 
de s'éloigner des études médicales.  

L'enrichissement apportée par cette année est énorme, et vous pourriez être 
surpris de voir à quel point il existe des ponts entre la littérature et la 
médecine ! J'ai rencontré des personnes formidables et j'ai passé une 
excellente année avec des professeurs très à l'écoute, toujours soucieux de 
faire réussir au mieux tous les étudiants.    

 

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

Je sais à quel point vous souhaitez réussir et intégrer la fac de médecine, alors 
surtout, croyez en vous et persévérez !!  

Cette année est vraiment l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de 
vous enrichir, tout en continuant à viser votre rêve de travailler dans la santé, 
il faut se donner à 200%, et ne pas hésiter à viser très haut, puisque comme 
l'a dit Oscar Wilde: "Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on 
atterrit dans les étoiles! 

PS: Je serais ravie d'aider et soutenir les étudiants de toutes les LAS, alors 
même si tu n'es pas en L2 Lettres modernes, n'hésite pas à me contacter! : )   

 

 
 
  

 

 


