
 

Parrainage PASS 2021-2022 
  

 

1) Nom & Prénom : MOAL Pauline 
 

2) Filière de santé: Médecine     
 

3) Mention au bac et type de bac : Bac S mention Bien 
 

4) Combien de filleuls voudrais-tu au maximum?  
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5 
 

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? SVT-PC 
 

6) L’année avant ton PASS tu étais ?  
☒ Au lycée 
☐ Autre (tu peux préciser) :  
 

7) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ? 
☐ Sérieux et travailleur 
☒ Bon élève 
☐ Flemmard et pas très motivé 
☐ Mauvais élève 
 

8) Pendant le PASS, tu habitais ?  
☐ Chez tes parents 
☒ Dans un appart seul 
☐ Dans un appart en coloc  

 
9) Si tu étais en coloc, tu vivais :  
☐ Avec un ami également en PASS 
☐ Avec un ami en études de santé ou en LAS mais pas en PASS 
☐ Avec un ami qui n'était pas en santé 
 

10) Si tes parents habitent loin, à quel rythme rentrais-tu ?  
☐ Tous les week-ends, trop besoin de la famille 
☐ Un week-end sur deux 
☒ Une fois par mois 
☐ Pendant les confinements stricts 
☐ Seulement aux vacances ou en périodes de révisions  
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11) Prépa ou tuto ? 
☐ Tuto seulement 
☐ Prépa seulement 
☒ Prépa & Tuto 
 
 

12) L'été avant le PASS...  
☐ Tu as bossé tes cours mais tu regrettes de l'avoir fait 
☒ Tu as bossé tes cours et ça t'a aidé 
☐ Tu as profité de tes vacances jusqu’au bout, sans mettre ton nez dans 
les cours (hors stage de pré-rentrée) ! 
 
 

13) As-tu fait un stage de pré-rentrée avant le PASS? 
☐ Oui au tuto 
☒ Oui dans une prépa 
☐ Non, les vacances jusqu'au bout ! 

 
 

14) Etais-tu un·e PASS 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 la fin du semestre à l'approche du 
concours 
☐ Pas stressé·e du tout, j'étais cool pendant les deux semestres! 

 

15) 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 
☐ Souvent, sauf quand j'avais trop de retard 
☒ Des fois, je n’allais que à ceux qui m'intéressaient ou qui semblaient 
difficiles 
☐ Rarement, les cours en distanciel c’était pas du tout pour moi 
☐ Jamais, je n’avais pas envie de perdre du temps ! 
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16) Tu travaillais où? 
☐ A la BU 
☒ Chez moi 
 

17) Des loisirs en PASS ?  
 ☐ Oui régulièrement, c'était indispensable pour moi 
☒ Oui parfois quand j’en ressentais le besoin 
☐ Non, ça me stressait trop de perdre du temps ! 
 

18) Si oui peux-tu décrire un peu plus ? Quels étaient tes loisirs (sorties, 
sport…), à quelle fréquence, etc ?   

Je m’accordais une soirée par semaine pour vraiment souffler et prendre du 
temps pour moi ( c’était souvent le vendredi pour mater Koh Lanta).  Je faisais 
aussi un footing le lundi matin pour me rebooster pour la semaine. 

 

19) Combien d'heures par jour travaillais-tu lorsqu'il y avait cours et 
tuto/prépa dans la semaine (hors week-end) ? Et à quel rythme 
(pauses…) ? 

Je travaillais environ 12-13h. Je prenais 1h pour manger le midi et le soir et je 
prenais une pause de 15min toutes les 2h pour sortir m’aérer. 

 

20) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 
rythme (pauses, …) ? 

Le week-end j’avais les mêmes horaires qu’en semaine je m’accordais juste ma 
soirée du vendredi (j’arrêtais de travailler vers 19h), et le dimanche soir je 
prenais 1h pour organiser la semaine à venir. 

 

21)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 
révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Je travaillais 15h environ pendant les deux semaines précédant le concours. Je 
faisais aussi des pauses de 15min toutes les 2h. Je n’étais plus en apprentissage 
des cours mais en relecture, je changeais de matière après chaque pause et 
j’essayais de voir chaque cours au moins 1x. Je faisais aussi 2x plus de QCM 
qu’en période de cours. 
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22) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Au début du S1 je dormais 8h par nuit puis avec le stress je suis descendue à 4h 
en fin de semestre. J’étais à bout de nerfs, je me mettais trop la pression, je ne 
mangeais presque plus. Au S2 j’ai commencé la méditation et ça m’a vraiment 
aidé à garder mon objectif en tête et à ne pas souffrir mentalement et 
physiquement comme au S1. Je dormais 7h et j’étais vraiment en forme 
jusqu’au bout. 

 

23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Matin : 2h de QCM / 2h de cours (petits coeff) 

Aprèm : 4h de cours (gros coeff) 

Soir : 3h de cours / 1h de QCM 

 

24) Pour l’apprentissage des cours avais-tu une mémoire plutôt visuelle, 
auditive, ou kinesthésique ? Et par conséquent, comment travaillais-tu en 
sachant cela ? Décris la manière dont tu apprenais et révisais un cours ! 

J’ai une mémoire plutôt visuelle, je lisais donc plusieurs fois les cours pour les 
apprendre. Je mettais des post-it sur les passages pour lesquels j’avais le plus 
de mal pour ne pas avoir à tout relire à chaque fois et donc gagner du temps. 

 

25) 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 ?  

Tous les dimanches je me faisais mon planning de la semaine, j’essayais de voir 
chaque cours au moins une fois avant de le voir avec le prof puis une fois après 
(je le voyais donc 3x dans la semaine). Pour certains cours 3x ça suffisait et pour 
d’autres plus compliqués j’essayais de les revoir plusieurs fois après. Quand je 
maîtrisais un cours, je le revoyais environ 2 semaines après pour me faire une 
petite piqure de rappel. 
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26) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

Restez toujours focus sur vos objectifs. Ne baissez pas les bras lors des coups 
de mous et dites vous que vous n’êtes pas seuls à affronter cette année. Si ça 
ne va pas, n’hésitez pas à en parler ça vous fera du bien. Et surtout faites vous 
confiance, vous allez tout déchirer !!!!!! 


