Compte rendu de l’intervention de Lucie Da Silva
Jeudi 3 Décembre 2020
Promotion Juin 2020
Le Jeudi 3 décembre 2020, Lucie Da Silva est venu nous présenter son parcours
scolaire.
Elle était en classe de Terminale ST2S à Saint Vincent de Paul en 2019-2020,
Elle avait une moyenne de 13- 14 et a eu son bac avec 14 Mention B.
Elle s’est inscrite sur Parcoursup pour une licence SVT option santé ( L.AS :
licence accès santé)dans l’objectif de devenir sage-femme.
Depuis la réforme des études en faculté de médecine, 2 possibilités sont
ouvertes aux lycéens sur parcoursup :
• Intégrer une L.AS à savoir une Licence dans n’importe quel domaine
avec une option santé .
• Intégrer une PASS ( Parcours spécifique accès santé , ancienne PACES )
Les cours de Lucie sont basés sur de la biologie cellulaire, géologie, étude du
corps humain, les végétaux et des mathématiques au niveau très élevé ( la
moyenne des étudiants est de 5/20)
Elle nous affirme qu’il faut être très autonome, organisé et rigoureux dans son
travail.
En ce qui la concerne , les cours ,cette année du à la crise sanitaire, se font
essentiellement en distanciel et c’est très compliqué à gérer .Elle travaille de 8h
à 12h puis après la pause repas de 14h à 19h et enfin de 20h à parfois minuit.
Pour ses partiels en licence de SVT Lucie a eu de très bonnes notes entre 17 et
12.
Les partiels de l’option santé auront lieu en janvier et en fonction des résultats
elle pourra continuer ou pas cette option et donc intégrer ou pas la 2ème année de
médecine.
Si elle n’obtient pas cette option santé , elle s’inscrira à nouveau sur Parcoursup
pour intégrer un IFSI pour devenir infirmière et poursuivre des études de sage
femme après sa formation d’infirmière.
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