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1) Nom & Prénom : Primault Mathurin 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac : Bac S/ Option SVT/Mention Très Bien 
 

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

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? STAPS 
 

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 : moins je croisais de PASS, mieux je me portais ! 
 

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 faisais du sport avec un ami également en PASS : course à pied de 1h, 2 fois 
par semaine : le mercredi et le samedi midi pour prendre l’air  

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…) ? 

En semaine quand on avait cours je travaillais environ 5h par moi-même. Dès 
que les cours se terminaient je commençais à les revoir jusqu’à la colle du soir. 
Je faisais généralement une pause en milieu d’après-midi pour grignoter quelque 
chose ou m’aérer.  

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

Le week-end je travaillais environ 11-12h par jour : 4h le matin, 5h l’après-midi 
et 2h le soir.  

Je prenais une pause d’1h30 le midi pour aller courir et manger (45min de course 
et 45min pour manger). Je m’accordais une pause également en milieu d’après-
midi vers 17h pour souffler. Et enfin je prenais une heure le soir pour manger.  

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

Mon volume horaire pendant les périodes de révisions était à peu près le même 
que le week-end, soit 11-12h par jour. Mon organisation générale était 
exactement la même que le week-end. Pour m’organiser plus facilement je 
m’étais fait (pour les 2 sessions de révision) un emploi du temps détaillé, que 
j’essayais de respecter au plus pour revoir tous les chapitres.   
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22) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Au premier semestre je dormais environ 8h par nuit : je me couchais vers 23h 
et me réveillais vers 7h30.  

Au deuxième semestre j’ai eu beaucoup plus de mal à trouver un bon rythme 
dans mes révisions, mon sommeil… c’est pourquoi je me couchais plus tard 
(vers minuit) et me réveillais vers 7h15, soit environ 7h de sommeil.  

Néanmoins il est très important de ne pas négliger le sommeil pour travailler 
efficacement le lendemain.  

 

 

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

7h15-30 = réveil : je n’avais pas faim donc je ne mangeais pas, je prenais juste 
un café et une douche.  

8-12h = travail : pour commencer doucement je faisais souvent une colle sur les 
chapitres que j’avais prévu de voir le matin. Ensuite je revoyais les chapitres 
que j’avais prévu d’apprendre. Entre chaque chapitre je faisais également 
quelques questions de colle pour faire une coupure entre les chapitres.  

12-13h = repas du midi  

13h-17h = travail (avec la même manière de faire que le matin) 

17-17h15 = gouter  

17h15-19h30 = travail  

19h30-20h30 = repas du soir 

20h30-22h30 = travail : le soir si j’avais du retard sur ce que j’avais prévu de 
faire, je continuais à apprendre mes cours mais sinon j’essayais de faire 
beaucoup de colles/annales pour finir la journée plus tranquillement.  

+ les mercredis et samedis midi de 11h30 à 12h15, j’allais courir pour me 
défouler. Je reprenais le travail à 13h, soit une pause plus longue d’1h30.  
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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 auditive et accessoirement visuelle. Pour apprendre 
mes cours je récitais donc mes cours à voix haute jusqu’à les connaître par 
cœur. J’utilisais ma mémoire visuelle pour apprendre les schémas (surtout en 
anatomie). 

Je retenais également mes cours par les erreurs que je pouvais faire en 
colles/annales, d’où l’importance de faire beaucoup d’exercices de ce type dès 
le début de l’année.   

 

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 ?  

Pour apprendre efficacement et ne pas oublier de chapitre, il est important 
d’être organisé dans son travail : je ne faisais jamais d’emploi du temps pour 
m’organiser (hors semaines de révisions) mais après chaque cours vu en ligne 
(même si les cours étaient en distanciel je trouvais important de tous les 
regarder pour mieux les comprendre), je le revoyais une première fois soit 
l’après-midi, soit le lendemain matin (suivant si on avait eu cours le matin ou 
l’après-midi).  

Je revoyais une deuxième fois les cours du début de semaine le mercredi et 
consacrais le temps restant à la révision des chapitres des semaines 
précédentes.  

Je revoyais les cours de la semaine le week-end et de la même manière que le 
mercredi, je consacrais le temps restant à la révision des chapitres vu les autres 
semaines.  

A chaque révision je notais sur une feuille la date à laquelle j’avais vu le 
chapitre. De cette manière en un coup d’œil, je voyais les chapitres qui 
n’avaient pas été faits depuis longtemps.  

J’essayais ainsi de revoir chaque cours toutes les 2-3 semaines, en priorisant les 
chapitres les plus compliqués. J’ai pu ainsi revoir certains chapitres compliqués 
près de 7 fois dans le semestre, contre 2-3 fois pour les plus simples.    
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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 ? 

Le PASS est une année compliquée mais très intéressante et enrichissante. 
Nous apprenons plein de notions en lien avec la médecine et le corps humain.  

Cette année est aussi très enrichissante sur le plan personnel car elle permet 
de mieux se connaitre : sa capacité de travail, sa capacité à gérer les stress, etc.  

Il faut garder en tête que le PASS est loin d’être insurmontable et que tout le 
monde est dans la même situation que vous et que donc vous avez vous aussi 
votre chance pour réussir cette année !   

 


