
Témoignage : Guillemette (Pharmacie)

L.AS Économie-Gestion

Quelques petits mots de présentation, qui es-tu ? Etudiante en quoi

aujourd’hui ?

Je m’appelle Guillemette Le Vot. J’ai 20 ans et je suis en 2ème année de Pharmacie.

Quel genre d’élève étais-tu au lycée ? Spés et mention au bac ?

J’ai fait un bac S spé maths donc j’avais comme matière : maths, physique, svt. J’avais de bonnes

notes dans les matières scientifiques et de moins bonnes notes dans les matières littéraires. J’ai

eu mon bac mention très bien.

Pourquoi as-tu choisi de faire L.AS ? Et pourquoi cette licence en particulier ?

Comment t’es-tu renseignée ?

J’ai fait deux années de licence économie gestion Accès Santé. J’ai choisi cette L.AS car je ne

savais pas du tout quoi faire. J’ai donc pris cette licence pour avoir le choix entre aller en étude

de santé ou faire des études d'économie. J’avais fait énormément de portes ouvertes de

différentes filières : école d’ingénieur, licence de maths, licence d’économie, PASS/LAS afin de

m’aider à mon choix. Au moment de faire les vœux Parcoursup je ne savais toujours pas ce que je

préférais mais comme j’avais envie de faire pharmacie j’ai pris L.AS. Je ne voulais pas prendre

PASS parce que je savais que ça allait être dur et que je savais que je ne voulais pas aller en

Médecine.

Quels préjugés avais-tu sur la L.AS avant de l’intégrer ? Ont-ils changé à la fin

de l’année ?

Avant que j’intègre la L.AS, elle n’existait pas donc je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre.

Le plus gros préjugé que j’avais était que je pensais que la charge de travail de la mineure santé

ne serait pas aussi grosse. Dès que j’ai commencé à réviser la mineure, je me suis rendu compte

que la mineure ressemblait plus à une majeure.
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Avais-tu une prépa privée, le tutorat , les deux ? Qu’est ce que ce choix t’a

apporté ou pas ? Si c’était à refaire, quel choix ferais-tu ?

Je n’avais pas de prépa privée parce que déjà je ne savais pas si pour les L.AS ça marchait. À la

pré-rentrée de la L.AS, on nous a conseillé de prendre le tutorat (l’A2SUP). Donc j’avais que le

tutorat. Je trouve que le tutorat m’a aidée dans certains cours car il y avait des fiches très bien

faites mais le problème était que c’était la 1ère année de L.AS donc il y avait aucune annale et il

n’y avait pas beaucoup de fiches. Mais je pense que si c’était à refaire, je reprendrais que le

tutorat car il doit y avoir de + en + de fiches/annales et que je pense que ça suffit pour passer la

mineure.

Comment t’organisais-tu entre la mineure santé et la majeure licence ?

Pendant tout le 1er semestre, je n’ai travaillé que ma majeure car premièrement les cours de la

mineure commençaient seulement en novembre. De septembre à novembre, je ne pouvais donc

que travailler ma majeure. Quand les cours de la mineure ont commencé à arriver petit à petit,

je n’avais pas le temps de les regarder car je révisais pour mes exams de ma majeure. C’est donc

aux vacances de noël que j’ai commencé à vraiment réviser la mineure. Début janvier, je me suis

rendu compte de la charge donc de janvier à début avril je priorisais ma mineure. Comme on

était encore dans la période du covid, tous les cours de ma majeure était en zoom ce qui me

permettait de suivre tous les cours et td (travaux dirigés) de chez moi. Dès que je n’avais plus

cours en zoom je travaillais la mineure. J’avais une méthode que je ne conseille pas parce que je

pense qu’il doit y en avoir des meilleures et que surtout chacun doit trouver sa méthode. Ma

méthode était de travailler une ou deux matières par jour. Donc le lundi, je faisais de la chimie,

mardi de la biophysique, mercredi biochimie et biologie cellulaire etc… Et j’essayais avec cette

méthode de voir tous les cours avant samedi soir car le dimanche je me consacrais que à ma

majeure (préparer les td et relire les cours). J’avais de la chance que ma majeure ne demande

pas énormément de travail. Donc j’ai fait cette méthode jusqu’au jour de l’examen.

Comment évalues-tu la charge de travail dans ta majeure ? Surtout en

approche des examens de la mineure ?

La charge de travail dans ma majeure était quand même assez conséquente mais on pouvait

facilement valider à 10 avec un minimum de travail. Le problème est qu’on avait des examens de

majeure trois jours après les examens de la mineure santé donc c’était assez compliqué de gérer

les deux.

Quelles étaient tes principales difficultés avec la mineure santé (les cours en

capsules?) et que faisais-tu pour les surpasser ?

Comme les cours n’étaient qu’en capsule vidéos, je trouvais que c’était dur de comprendre. Il y

avait presque aucune interaction avec les professeurs à part par le forum où on pouvait poser des

questions. Pour m’aider à comprendre les cours, j’utilisais les fiches de l’A2SUP et je faisais les

quiz que les profs proposaient sur moodle. Donc la principale difficulté était vraiment liée à la

compréhension des cours.
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Comment as-tu fait pour décider de passer les modules de la mineure santé en

une, deux ou trois années ?

J’ai décidé de passer les modules de la mineure santé en une fois car je me suis dit que je voulais

essayer de valider le plus de matières possible en une année.

Est-ce que tu te sentais bien accompagné.e pendant l’année (par la fac/ le

tutorat/parrainage) ? Est-ce que tu avais suffisamment de supports ?

Je ne me suis pas trop sentie accompagnée car comme tous mes cours étaient à distance je

n’allais pas à la fac donc j’étais principalement seule. Je n’avais pas de parrain/marraine parce

que je n’avais pas vu qu’on pouvait en avoir.

Comment as-tu vécu ces années en général ? Tes principales difficultés ?

J’ai au final fait 2 ans de L.AS car j’ai validé 7 matières sur 8 en LAS1. La 1ère année, je ne l’ai

pas très bien vécue car j’ai passé mes journées chez moi à réviser la mineure et la majeure sans

être aller une seule fois à la fac.

Où travaillais-tu ? Seule ou entourée ?

Je travaillais donc seule chez moi et c’était à la fois cool car je n’avais pas besoin de faire des

heures de transports mais c’était aussi très dur de réviser seule.

Niveau loisirs/vie sociale, où est ce que tu te situais ?

J’ai réussi à faire 2 à 3 fois du sport par semaine. Concernant ma vie sociale, je n’en n’avais pas

trop à cause de la charge de travail et à cause du covid.

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluerais-tu ton stress en L.AS ?

Je dirais 8 car c’est surtout à partir de janvier que le stress a commencé car j’ai réalisé que

j’allais devoir travailler toute la journée pendant des mois. Et surtout lors de l’examen blanc,

avec les notes que j’ai eues (toutes en dessous de 8), mon stress a encore plus augmenté.

Comment as tu réussi à garder ta motivation pendant toutes les années de LAS,

surtout en cas de coups de mous ?

J’ai gardé la motivation car je ne me voyais pas du tout abandonner donc c’est surtout cette

raison qui m’a poussée à réussir.

Ressens-tu des difficultés ou au contraire des avantages à ta L.AS par rapport

aux étudiants en PASS pour la poursuite de tes études de santé ?

La plus grande difficulté pour moi est de devoir gérer la majeure et la mineure en même temps.
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Un petit mot à ton toi de septembre qui arrive en L.AS ?

Ne te décourage pas, fais toi confiance tu vas réussir.
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