
 

Journée du lycéen 2020-2021 

 Méthodologie  

Ce support écrit récapitule le temps méthodologique réalisé lors de la journée du 
lycéen.  
 

I/ Transition Lycée-PASS/LAS  
A. Comparatif 

 
Lycée PASS-LAS 

Autonomie  Très encadré + 
accompagnement 
personnalisé  : les 

professeurs sont très 
présents pour vous aider 

selon vos difficultés.  

plus autonome :  
Il faut se mettre tout seul au 

travail en s’organisant 
→ le tutorat (<3) sera là pour 

vous aider 

     Supports de 
travail  

• Cahiers où l’on écrit 
tout son cours 

• Polycopiés où les cours 
sont déjà tapés + prise de 
notes.  

 

→ les cours tapés du tutorat* (<3) 
sont très bien ++ 

Quantité de 
travail  

 

élève-dépendant : certains 
se basent beaucoup sur 

leur capacités et 
réussissent très bien 

• Il faut fournir un travail 
régulier et important afin 
de réussir 

• Les capacités et acquis ne 
peuvent suffir.  

Apprentissage   

 

Exercices +TP  • Cours magistraux avec un 
apprentissage qualifié par 
beaucoup de “par coeur”  

 
• Les colles du tutorat 

permettent de s’exercer 
sur les cours appris et 
donc de varier les 
approches sur les cours 

 

→ attention, la compréhension 
est importante pour une 
mémorisation durable  

   Lieu des cours 
+ Nombre 

d’étudiants  

 

Classes avec au maximum 
35 élèves  

Grande Promo en amphi 
PASS : Plus de 1000  
L.AS : faculté dépendante mais 
en général → > au lycée 



 

Organisation de 
l’année   

• 3 trimestres avec 
des évaluations 
hebdomadaires 
ainsi que des bacs 
blancs 

• 8h de cours par 
jour  

   

• 2 semestres avec un 
examen blanc à la fin de 
chaque, organisé par le 
tutorat (<3) 

• peu de cours au sein de la 
journée mais beaucoup de 
travail personnel → photo 
d’un emploi du temps 
environ une 20aine 
d’heures par semaine 

 

examen final  BAC  2 examens, un à la fin de chaque 
semestre. Ils sont organisés dans 
la grande salle de la Penfeld → 
photo  

 
*Les cours tapés du tutorat sont une aide mais en aucun cas la référence officielle 
pour l’examen (la référence correspond au cours du professeur).  
 

B) Cours de lycée présents en première année 

Les cours du lycée que l’on peut retrouver en 1ère année (PASS/LAS) :  

• Physique : pH, radioactivité, ondes 
• Chimie : nomenclature des molécules, réactions acido-basiques 
• SVT : mitose/méiose, fécondation, reproduction et puberté, biologie cellulaire, 

génétique, la glycolyse (en spé), la mitochondrie 
• Mathématiques : probabilités, statistiques 

Mais pas d’inquiétude, ne pas avoir vu ces cours au lycée n’est pas si pénalisant, 
puisqu’on les aborde “de novo” en PASS.  

Les cours du début de l’année sont d’ailleurs les cours qui reprennent les notions de 
lycée, pour permettre une transition plus douce entre le lycée et la première année. 

N'hésitez pas à suivre la pré-rentrée du tutorat permettant d’aborder en douceur de 
nouvelles notions, de consolider les acquis des années passées et de se mettre dans 
le bain de la première année. 

 

A retenir: Le lycée n’a rien à voir avec les études supérieures. L’environnement ainsi 
que les cours sont différents. La méthode de travail l’est également. Il faut bien 
entendu une certaine adaptation qui se fait assez vite en général. Il ne faut surtout 
pas paniquer, c’est normal d’être un peu déstabilisé au début.  Les profs le savent et 



 

c’est pour cela que les premiers cours de l’année sont ceux qui rappellent les notions 
de lycée. Tout est fait pour que la transition se déroule au mieux ! 
 

II/ Comment se préparer avant d’arriver en PASS/L.AS 

 

1- Travailler pour le BAC afin d’avoir une idée de :  
• votre méthode de travail + type de mémoire 
• l’horaire à laquelle vous êtes le plus productif (soir/matin). 

 

2- Profiter de vos vacances : en effet, la première année de santé n’est pas de tout 
repos, elle demande beaucoup de travail personnel et nécessite d’être en pleine 
forme. Donc reposez-vous, profitez, voyez vos proches....  
 

3- Si vous n’habitez pas chez vos parents : cherchez un logement sur Brest (vous 
pouvez commencer à chercher vers mai-juin, n’attendez pas fin août, vous risquez 
de vous retrouver au dépourvu). 

• Les cours (en temps normal) sont dispensés à la faculté de Droit (au 
niveau des quartiers Bouguen et Kermenguy) .  

• A vous de voir où vous voulez être (Jaurès, Saint-Martin, Kérinou, 
Bouguen, Bellevue, Kermenguy..) 

• Si vous êtes boursier : vous pourrez loger au Crous (Résidences 
Bouguen, Lanrédec, Kermenguy) . 

→ Il peut également être bien de situer les endroits principaux de la vie universitaire 
brestoise avec notamment les restaurants universitaires (RU). Pour ce faire, nous 
avons réalisé un VLOG disponible sur notre chaine youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=waslna_sD_0&t=72s     
 

4- Préparez vos fournitures  
• Ordinateur : primordial pour imprimer les cours, suivre les cours 

magistraux en amphithéâtre et au vu des nouvelles méthodes 
pédagogique (e-learning*)  (pas besoin d’avoir un pc gamer à 3000 
euros non plus)  

• Fluos +++++++++++++++ pour souligner ses cours afin de les 
apprendre. 

 

5- Réfléchir à un plan B ? En effet, cela peut permettre d’aborder l’année plus 
facilement et de mieux gérer son stress. Il y a de nombreuses possibilités :  

• que ce soit dans la santé : paramédical   
• ou ailleurs : ingénierie, sciences ...  

→ Si vous vous orientez en PASS : renseignez-vous sur les débouchés, matières 
enseignées dans la mineure que vous souhaitez choisir. En effet, c’est mieux de 
prendre quelque chose qui vous intéresse. (NB : le choix de cette mineure se fait lors 
de l’inscription en PASS sur parcoursup).   
 

6- Lire les deux guides disponibles sur le site du Tutorat  
• Le guide d’entrée dans les études de santé avec notamment des 

témoignages. Pour y accéder, rendez-vous sur le site du tutorat santé 
brestois : https://tutoratbrest.fr/ 



 

 

 

 
 

• Le Livret Méthodologique : afin de trouver, ou affiner sa méthode. 
Ce n’est pas grave si vous n’avez pas de méthode de travail dès l’entrée en 
PASS/LAS, c’est le cas de nombreux étudiants !! Il suffit de trouver tranquillement 
son rythme pendant les premières semaines, en demandant conseil etc. Pour autant, 
c’est toujours un plus de savoir à peu près comment vous travaillez : besoin de tout 
réécrire, de faire des schémas récapitulatifs, des tableaux, …  



 

 

 
 

→ Il faut réfléchir à tout cela pendant les vacances 

 

Ensuite vous allez vous rapprocher de la rentrée.  
 

7- Pré-rentrée du tutorat (<3) : elle permet de se remettre dans le bain et d’aborder 
tranquillement la rentrée. Lors de cette dernière, des cours simplifiés sont réalisés 
par des étudiants de 3ème année de santé, anciennement tuteurs, donc 
expérimentés dans leur matière et aptes à vous prodiguer des cours de qualité.  

• Pour avoir une idée de comment cela se déroule, vous pouvez vous 
rendre sur la chaîne youtube du Tutorat afin de regarder les 
rediffusions des différents cours.  

• https://www.youtube.com/channel/UCse01RmdIEZETlmHVgTfe1A/
videos (lien de la chaine youtube) 

• https://www.youtube.com/watch?v=UYB6tBk763Y&t=7672s  
 

Certaines préparations privées proposent des pré-rentrées qui durent bien plus 
longtemps qu’une semaine, et qui se déroulent pendant l’été, dès le mois de juillet 
parfois. Comme dit précédemment, nous vous conseillons de prendre votre été pour 
profiter et penser à autre chose qu'au travail. Détendez-vous, reposez-vous, et ainsi 
vous serez d’attaque pour l’année qui va arriver !! La pré-rentrée d’une semaine 
proposée par le tutorat suffit largement pour aborder l’année en douceur, à quelques 
jours de votre vraie rentrée (donc sans vous manger votre été). 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCse01RmdIEZETlmHVgTfe1A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCse01RmdIEZETlmHVgTfe1A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=UYB6tBk763Y&t=7672s


 

8- Attention :  
• Ne pas acheter des cours tapés : certaines personnes mal 

intentionnées (c’est devenu très rare) vendent leurs cours. Or, avec le 
tutorat , vous aurez accès à tous les cours tapés totalement 
gratuitement ! 

• Ne pas acheter de manuels/livres/logiciels d’anatomie non plus  
o vous pourrez les avoir avec vos parrains-marraines ainsi que par 

le biais de vos tuteurs 
 

III/ Cours : d’un point de vue chronologique  
 

1- Quand on va en cours : comment se passent les cours à la FAC ? 

• Le professeur fait son cours dans l’amphi 500 (cours rétro projeté dans le 600 
en même temps). Il explique, donne des exemples... 

• Les cours ne sont pas obligatoires même si on vous conseille fortement d’y 
aller car cela permet de : 

o Voir ses amis 
o Savoir ce qui est important 
o Avoir des explications de vive voix de la part des professeurs 
o Avoir des cours actualisés pour l’année : les cours du tuto ne sont 

qu’un SUPPORT, le prof est libre de changer tout ou une partie de son 
cours, et c’est le cours qu’il dispensera cette année-là en amphi qui 
sera la référence pour passer l’examen. 

• Voici quelques conseils pour être actif en cours : 
o  Prendre des notes permet de garder une écoute active et attentive. 

Cela aide à la première compréhension et permet donc une première 
mémorisation du cours, donc un apprentissage plus facile. 

o Surligner pour ne pas faire cela en rentrant chez soi. Cela nécessite 
donc d’avoir imprimé le cours tutorat en amont (les cours sont postés 
bien avant sur le site du tuto). Bien entendu, cela dépend de chacun, 
certains préfèrent surligner en rentrant chez eux après le cours.  

o Si vous trouvez que le professeur va trop vite pour vous ou que vous 
avez beaucoup de choses à noter, vous pouvez enregistrer le cours sur 
un dictaphone/votre téléphone afin de réécouter une partie que l’on n’a 
pas bien comprise ou bien pas eu le temps de noter.  

→ Ensuite vous rentrez chez vous à midi et vous travaillez vos cours du matin 

2-     Comment travailler les cours chez soi ? 

Il est important d'avoir en tête que la manière de travailler est propre à chacun et 
qu’il y a une multitude de techniques d’apprentissage (cf. livret méthodo).  

• En fonction du type de mémoire :  
• Réécrire 
• Lire 
• En parlant à voix haute 
• En marchant 
• En réécoutant le cours 



 

• Ce qui est primordial c'est de revoir ++++ ses cours. En effet, il est demandé 
de connaître les petits détails de ses cours (taille de certaines molécules, 
caractéristiques de certaines structures). Pour retenir tout cela, il est 
nécessaire de revoir souvent ses cours.  

•  Les comprendre aide à apprendre plus facilement. 
• Ex : biologie. En effet, cette matière est considérée injustement par 

beaucoup comme étant une matière à apprendre par cœur, où la 
compréhension ne sert à rien. Toutefois, cette compréhension 
permettra une mémorisation plus durable. 

• Il faut beaucoup s'entraîner +++++++ avec des colles et des annales. C’est 
une autre méthode pour travailler différemment ses cours. Cela permet de 
visualiser le type de questions posées par les professeurs, de s'entraîner pour 
faire les calculs, de restituer des connaissances de cours appris il y a 
plusieurs semaines, voir si on a bien retenu, cibler et affiner ses révisions… 

→ Toutefois, arrivé à un moment, après un certain temps de travail, votre capacité de 
concentration va diminuer et vous serez moins productif et moins motivé.  

3-    Comment rester motivés pour travailler   

• Faire des pauses quand on sent que sa concentration baisse : 
• Le temps accordé à la pause sera propre à chacun  

• Manger : c’est important car notre cerveau a besoin d’énergie pour 
fonctionner. La pause pour manger ne doit pas se faire en travaillant des 
cours en parallèle. Il est nécessaire de prendre ce gros temps de pause au 
moment des repas pour ensuite optimiser sa capacité de travail. 

• Alterner cours + colles, histoire de travailler différemment 
• Avoir un environnement propice (pas de téléphone ou de télé à côté, éviter 

d’aller sur instagram).  
• Éventuellement, travailler avec de la musique (douce)  
• Utiliser des applications : forest 

4- → Questions récurrentes :  

Faut-il arriver une heure avant pour avoir de la place en amphithéâtre avec le 
professeur ?  

Non : c’est une légende urbaine. Il y a toujours moyen de trouver de la place. Pas 
besoin d’arriver une heure avant. 10-15 minutes avant suffisent.   

Quelle est l'ambiance dans les amphis ?  

Elle est excellente. Il n’y a pas de bruit pendant que le professeur parle. On peut 
partir aux toilettes en laissant ses affaires sur la table, personne ne les volera.  

Peut-on poser des questions aux profs ?  

Oui par le biais de sa boîte mail ou via un petit papier qui lui sera donné au début du 
cours. Il n’y aura, par contre, pas de réponse individuelle mais seulement collective 
en amphithéâtre.   



 

Faut- il toujours aller en cours ? 

• Cela dépend de vous. Toutefois, on vous le conseille fortement. Il arrive que 
les professeurs donnent des indications sur les points importants de leurs 
chapitres, ajoutent des explications, des exemples… Si le prof change le 
cours, ce qu’il est tout à fait en droit de faire, c’est le cours actualisé de 
l’année en cours qui tombe à l’examen. Dans ce cas, le cours du tutorat n’est 
absolument pas une référence. 

Faut-il tout apprendre par cœur ? 

• NON. Par exemple en biophysique, il n’y a pas besoin de connaître les 
démonstrations des formules. Attention toutefois, certains professeurs 
demandent une rigueur et une maîtrise parfaite de leurs cours et aiment poser 
des questions portant sur des détails de leurs chapitres.  

Faut-il toujours prendre en notes ses cours?  

• NON et on ne vous le conseille pas. En effet, il y a beaucoup de cours et 
certains sont assez longs. De plus, certains professeurs vont assez vite en 
cours. C’est pourquoi le tutorat (<3) a mis en place les cours tapés. Ces 
derniers permettent de n’avoir à prendre en note uniquement que les 
modifications apportées par les professeurs par rapport à l’année d’avant  ou 
prendre en note certaines explications apportées par le professeur que l’on 
peut juger utiles.  

 L’amphi avec le prof est celui où les gens réussissent → FAUX 

• Comme dit plus haut, il y a deux amphithéâtres où sont dispensés les cours : 
l’amphi 500, où est présent le professeur, l’amphi 600 où le cours est 
retransmis en visio. Dans l’amphi 600, il y a une très bonne ambiance aussi. 
On peut parfaitement travailler.  

 

IV/ Organisation : personnelle et adaptée à chacun. 

1- Avoir une routine 

En effet, avoir le même rythme chaque jour permet d’être plus organisé et d’avoir un 
cadre de travail plus adéquat. Pour ce faire, il peut être bien d’avoir :  

• Une heure de lever identique (ex : 7h30) 
 

• Une heure de coucher identique (ex : 23h) 

Attention, le week-end, par exemple le dimanche, il peut être bien de faire une 
grasse matinée. L’important est de trouver un rythme qui vous convient, en tenant 
compte de vos besoins en sommeil, qui ne sont surtout pas à laisser au second plan. 



 

2- Prévoir en amont ce que l’on va travailler en écrivant dans un agenda son 
programme de la semaine ou de la journée à venir.  

• Le tutorat fournit la liste des cours pour chaque semestre. Cette dernière 
permet de noter son avancée ainsi que le nombre de fois où l’on a revu un 
cours.  

•   

3- Méthode de travail  

Il n’y a pas une méthode de travail unique, universelle et connue pour réussir mais 
bien une multitude. La méthode de travail doit être adaptée à chacun.   

Voici quelques conseils, exemples de méthode utilisée par des deuxièmes années :  

• Pendant l’apprentissage du cours, se poser ses propres questions sur les points 
importants et voir si on est capable d’y répondre à la fin de l’apprentissage et 
lors de chaque révision.  

 
• Travailler les cours du matin, l'après-midi quand on rentre chez soi.  

 

• Flashcards sur les points difficiles des chapitres.  

• Certains revoyaient moins de fois les cours mais restaient plus longtemps sur 
chaque cours. 

• Certains revoyaient un chapitre puis faisaient directement des QCMs (sur la 
plateforme) ou alors un annale.  

• Certains à contrario, faisaient des QCM avant de revoir le chapitre en 
question. 

• L’utilisation d’un chronomètre avec un temps limité (ex : 2 heures) pour 
travailler un chapitre.  

 



 

•   Méthode des J : Cette méthode est très connue. Il s’agit de se fixer des 
jours de révisions après avoir revu un chapitre : on apprend son chapitre le 
lundi, on revoit ce chapitre le lendemain (J1) puis 3 jours après donc le 
vendredi (J4) puis 7 jours après donc le vendredi suivant (J11)... jusqu’à J60  

o attention : cette méthode est très dure à appliquer quand on arrive à la 
fin du semestre. Il s’agit donc de l’adapter en priorisant les cours à 
revoir en premier.  

→ attention toutefois à ne pas se fixer des objectifs irréalisables, et ce peu importe la 
méthode de travail.  

 

Question ?  

  Faut-il faire des fiches ? Au lycée beaucoup utilisent ce système pour apprendre. Il 
n’est pas possible d’en faire pour chacun de ses cours.  

• En utiliser trop → perte de temps car trop de cours, donc faire autant de 
fiches vous prendrait beaucoup de temps 

• Utiliser de manière limitée (pour des parties de cours que vous trouvez 
difficiles ou des fiches de formules….) → +    

4- Lieu de travail 

Il y a deux types d’étudiants en première année :  

1- Ceux qui travaillent chez eux 

• Pour ne pas être distraits par les autres  

2- Ceux qui travaillent à la BU  

• il y a une motivation de voir les autres travailler + moins de distractions 

→ A vous de tester les 2 et voir quel lieu vous convient le mieux. Vous pouvez aussi 
alterner les 2 en fonction de votre humeur ;) 

V/    Bien-être + l’entourage 

Cette première année en PASS ou en L.AS n’est pas facile. Il y a une quantité 
importante de travail. Les nerfs sont mis à rudes épreuves. C’est pourquoi, il est 
important de pouvoir souffler.   

Il est important de s’accorder un peu de temps pour soi et faire autre chose que 
travailler. Tout d’abord, au sein d’une journée en prenant des petites pauses 
régulières pour manger et s’aérer un peu l’esprit. Puis le week-end avec des pauses 
plus longues (prendre une soirée par exemple pour regarder un film).  



 

Il est également primordial d’avoir un temps de sommeil suffisant (temps propre à 
chacun). En effet, être fatigué ne permet pas un travail optimal. Il ne faut pas non 
plus sacrifier son sommeil au profit de son travail. On entrera alors dans un cercle 
vicieux et le lendemain on sera encore plus fatigué, donc moins productif. Il faut 
savoir écouter son corps. 

De plus, la mémoire se construit pendant votre sommeil, donc si vous ne dormez pas 
assez, vous ne serez tout simplement pas en mesure de bien retenir tout ce que 
vous avez appris pendant la journée. Il vaut mieux travailler un peu moins dans une 
journée pour avoir son quota de sommeil, et retenir les cours que vous avez 
travaillés, plutôt que de perdre des heures de sommeil en voulant rester travailler 
trop tard. 

De plus, au sein d'une journée, il est possible de faire des micro-siestes pour se 
redonner un peu d’énergie. Toutefois, faites attention et mettez un réveil pour ne pas 
dormir trop longtemps. En effet, la micro-sieste prend toute son utilité lorsqu’elle dure 
entre 10 et 30 minutes. 

On peut également faire du sport, un véritable outil de réussite, pour garder la 
motivation et conserver une bonne qualité de sommeil. Par exemple, il faut marcher 
30 minutes par jour, tous les jours !!! C’est hyper important pour rester en bonne 
santé. Le SUAPS ( service de l’UBO) propose diverse activités sportives tout au long 
de la semaine, n’hésitez pas à vous renseigner en début d’année. 

Le Tutorat propose sur son compte Instagram, beaucoup de contenu en rapport avec 
le bien-être : des idées de recettes, des vidéos de présentation des tuteurs, des lives 
instagram abordant de nombreux sujets comme la gestion du stress, l’organisation.... 
Tout cela dans le but d’égayer un peu le quotidien des étudiants.  

 

Il y a un autre point fondamental pour que vous soyez dans un bon état d'esprit : 
c’est votre entourage. En effet, il est important de pouvoir se confier, raconter ses 
journées à quelqu’un (parents, amis..), d’avoir des personnes à qui on peut parler 
quand on a un coup de moins bien et qui sauront nous remonter le moral.   

→ Peut-on avoir un copain ou une copine en première année ? 

• La réponse est OUI : toutefois, cela nécessitera certains compromis. Il faudra 
lui expliquer que vous ne pourrez pas vous voir tout le temps, que vous aurez 
beaucoup de travail, que vous serez sûrement un peu stressé…. 



 

VI/      Emploi du temps type  

Cet emploi du temps est donné à titre indicatif. Nous vous invitons à l’adapter en 
fonction de votre méthode de travail.  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

7h-8h réveil réveil réveil réveil réveil réveil 
réveil plus 

tard 

8h-
12h 

Cours en 
amphi 
= nouveaux 
cours 

Cours en 
amphi 
= nouveaux 
cours 

Apprentissag
e des 

cours 
lundi/mardi 
+ semaines 
précédentes 

Apprentissag
e des 

cours 
lundi/mardi 
+ semaines 
précédentes 

Apprentissag
e des 

cours de 
jeudi 

Apprentissage 
des 

cours de 
vendredi 

Apprentissag
e des 

cours de 
toute la 
semaine 

12h-
13h30 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

13h30
-16h 

Apprentissage 
des cours du 
matin 
= 2ème fois 
qu'on voit le 
cours 

Apprentissag
e des cours 
du matin 

= 2ème fois 

Apprentissag
e des 

cours 
lundi/mardi 
+ semaines 
précédentes 

Cours en 
amphi 
= nouveaux 
cours 

Cours en 
amphi 
= nouveaux 
cours 

Apprentissage 
des 

cours de 
vendredi 
(suite) 
 

+ cours de 
jeudi (suite) 

Apprentissag
e des 

anciens 
cours 
 

Exercies/QC
M 

Revoir ses 
colles/erreurs 

16h-
16h30 

GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER 

16h30
-17h 

Cours du 
matin (suite) 
+ cours de la 
semaine 
dernière 
= 3ème fois 
au moins 

Cours du 
matin (suite) 
= 2ème fois 

 

+ cours de 
lundi 
= 3ème fois 

Apprentissag
e des 
cours 
lundi/mardi 
+ semaines 
précédentes 

Apprentissage 
des cours 

de toute la 
semaine 

 
Exercices/QC
M Retour sur 

Brest 
Soirée 
détente 

17h-
18h 

GOÛTER 
+ lectures de 

fiches 

GOÛTER 

18h-
19h 

Colle Colle Colle 
Retour en 
famille 

Prendre sa 
soirée 

Détente 

Loisirs 

19h-
20h 

REPAS REPAS 

20h-
21h 

Cours 
semaines 
antécédantes 

Exercices/QC
M 

Cours simples 

Repos 

21h-
22h 

REPAS REPAS REPAS 

22h-... Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo Dodo 

 


