
 

Parrainage PASS 2021-2022 
  

 

1) Nom & Prénom : MICHEL Léna  
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

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

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

5) Quelle était ta mineure ? MPI parcours Mathématiques fondamentales 
 

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 ?   

J’ai essayé de faire du sport toutes les semaines (muscu ou footing) au S1, mais 
j’ai vite arrêté et j’ai continué à en faire plus occasionnellement, quand j’en 
ressentais le besoin. 

Sinon, je jouais aux jeux vidéo (Fifa 21 pour se défouler +++), je regardais des 
films ou des séries (surtout des sitcoms), je sortais déjeuner avec des amis… 

 

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 PLUS OU MOINS entre 9h et 12h par jour, cours et colles du tuto 
compris. 

J’essayais de commencer à travailler à 9h, MAXIMUM 10h et je terminais ma 
journée « quand j’étais trop fatiguée », ce qui pouvait aller de minuit à 1h du 
matin parfois. Je prenais des pauses de 30 minutes à 1h à chaque repas 
(déjeuner vers 12h ou 13h, goûter vers 17h30, dîner vers 20h30-21h), et je 
prenais des mini pauses de 5 à 10 minutes dans une session de travail (quand 
j’avais atteint un objectif comme finir une tâche ou quand je commençais à 
fatiguer et en avoir marre, généralement au bout de 1h-1h30 de travail). 
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20) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

Le vendredi, j’arrêtais de travailler le plus souvent à partir de 18h-19h et je me 
laissais la soirée de libre. 

Le samedi, je ne travaillais pas plus de 8h-9h par jour, car je me laissais le matin 
de libre pour dormir. A partir de la moitié du S2, comme je commençais à 
beaucoup fatiguer mentalement, je ne travaillais plus du tout le samedi (donc 
ce n’est absolument PAS GRAVE de prendre une journée de pause par semaine, 
la preuve ^⁾ 

Le dimanche, je travaillais le même temps qu’en semaine, peut-être un petit 
peu moins longtemps car je me levais un peu plus tard et commençait à 
travailler vers 10h-11h. 

Pour mes pauses en journée, c’était les mêmes qu’en semaine. 

 
21)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Je travaillais entre 10h et 14h par jour. Je commençais mes journées à 8h30-
8h45 et les terminais entre minuit et 1h du matin au S1, et entre 1h et 2h du 
matin (voir plus) au S2 (encore une fois, tout dépendait de ma fatigue, je faisais 
tout de même attention à dormir suffisamment pour être en forme le 
lendemain => NE SURTOUT PAS NEGLIGER LE SOMMEIL) 

Mon rythme était sinon le même qu’en période de cours, il y a juste de 
mémoire ma pause du vendredi soir qui sautait en révision. Mais pas moins de 
pause en journée sinon. 

 

22) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Je dormais en moyenne 8h par nuit, et ça descendait progressivement jusqu’à 
6h30 de dodo par nuit en révision. 

En période de cours, je dormais autant les 2 semestres. En période de révision, 
je dormais un peu plus au S1 qu’au S2, mais beaucoup moins bien (je rêvais de 
mes cours la nuit…), donc je pense que mes qualités de sommeil restent 
équivalentes. 
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23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes 
lignes avec des horaires)? 

8h30 : réveil « en douceur » & douche 

9h (ou 10h max) – 12h : révisions matinales en pyjama chez moi en prenant 
mon petit déjeuner (on gagne du temps haha) => je faisais mes cartes Anki du 
jour (Anki = application d’apprentissage de flash cards selon la méthode des J) 
je m’avançais sur les fiches que je devais faire 

12h – 13h : déjeuner + microsieste 

13h – 17h30 : cours du jours à la BU 

17h30 – 18h (parfois plus tard si pas de colle) : goûter 

18h-21h (voire plus…) : colle avec le tuto OU révision (fiches ou QCMs) 

21h-22h : dîner (parfois jusqu’à 22h30 parce qu’il faut faire la vaisselle et se 
motiver à la faire…) 

22h-jusqu’à être fatiguée : révisions nocturnes en pyjama 

A savoir que le mercredi et le dimanche, je ne voyais aucun nouveau cours => 
je révisais le mercredi les cours du lundi et mardi, et le dimanche les cours du 
jeudi et vendredi. 

Le samedi était le jour où je faisais surtout des QCMs et des annales. 

 

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 à dominante kinesthésique, ce qui veut dire que j’avais 
besoin d’être toujours active quand j’apprenais un cours ou le révisait (je ne 
peux pas juste me contenter de le lire et relire plusieurs fois). 

Pour apprendre un cours, je le lisais d’abord une première fois en le surlignant 
(comme je ne regardais quasiment pas les cours, je me basais directement sur 
les cours du tuto), puis plus tard dans la semaine, je relisais le cours en 
réécrivant dans un cahier les idées les plus importantes et générales du cours 
que je n’avais pas retenue à la première lecture. Ensuite, je faisais des fiches 
(surtout tableau récap, schémas, fiches formules…) sur les points du cours que 
j’avais besoin d’éclaircir. 
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Je faisais aussi des flashcards sur l’application Anki pour tout ce que je 
considérais comme des « détails » : les chiffres, les noms de protéines, les 
exemples de tissus en histologie… 

Bien entendu, je faisais un max d’annales et de QCMs ++++ et je tenais un 
carnet d’erreurs que je relisais tous les soirs, et plus on s’approchait des 
révisions, plus j’en faisais. 

En révisions, je faisais des annales tous les matins et je relisais mes cours 
tranquillement. 

Autres trucs que j’utilisais pour réviser : les cartes mentales, m’expliquer le 
cours à voix haute en parlant avec les mains (j’associais un geste à une phrase 
parfois comme une chorégraphie), les mnémotechniques, se référer à mon 
propre en corps en anatomie pour repérer les structures... 

 
 

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 m’organiser, j’utilisais un tableau de suivi de cours (un peu comme celui 
que propose le tuto) pour suivre mon avancée dans mon semestre, un planning 
mensuel avec notés les nouveaux cours que je dois voir chaque jour et 
plusieurs to do list, notamment une to do list retard. Tout ça me servait ensuite 
tous les dimanches à créer mon planning de la semaine, basée sur une semaine 
type. 

 

26) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

Ce serait mentir de vous dire que cette année se passera comme sur des 
roulettes. La PASS, c’est un peu comme parcourir un long tunnel où on n’en 
voit pas le bout : il va y avoir des bons jours où tu avanceras efficacement, où 
tu auras de l’espoir de trouver la sortie, et beaucoup de mauvais jours où tu vas 
te sentir seul, où tu vas en avoir marre, où tu vas être fatigué mentalement. 
Mais au bout de ce tunnel, il y a la récompense de tes efforts, l’accès à la P2 et 
ensuite au métier de tes rêves, et rien que pour ça, ça vaut le coup d’aller 
jusqu’au bout ! 
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Alors donne tout, ne lâche rien jusqu’à atteindre la sortie du tunnel, 
même si c’est dur : c’est ce qui fera ta réussite encore plus belle ! Ne baisse pas 
les bras, dis-toi que ce n’est qu’un an (c’est quoi un an dans une vie ?) et qu’à la 
fin de cette année de m****, tu en ressortira extrêmement fier et grandi, je te 
le promets. Et si moi je suis passée (et c’était pas gagné), si d’autres étudiants 
sont passé les années précédentes, alors pourquoi pas toi ? 

Dernier conseil : ECOUTE-TOI en permanence. Si tu as besoin de prendre une 
pause ± longue, ne culpabilise pas et prends-la. Si tu n’es pas productif le matin 
comme je l’étais, ne te force pas à te lever tôt parce que « toute la promo 
commence à travailler à 8h du matin » : il n’y a PAS de règle pour réussir, pas 
de recette miracle, et j’en suis la preuve. Toi seul sait (ou saura petit à petit) ce 
qui est efficace pour toi, bon pour ta santé mentale ! 

Je t’envoie pleiiiiin de force et de courage pour cette année, n’oublie pas que tu 
n’es jamais seul quoique tu ressentes et déchire tout <3 

 

 


