
 

Parrainage PASS 2021-2022 
  

 

1) Nom & Prénom : Guelle Rozenn    
 

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 : 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 fait la décision en début de PASS d’arrêter le sport mais j’ai vite compris 
que c’était quelque chose qui était importante pour mon équilibre donc au S2 
je courais 1 à 2 fois/semaine en fonction du moment dans le semestre) sinon je 
voyais mon copain qui était en 2e année de Médecine régulièrement pour 
décompresser et parler d’autre chose si possible. 

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 réalité je me suis cherchée toute l’année, la méthode de travail changeait 
avec les matières entre le S1 et le S2. A mon rythme de croisière je travaillais 
environ 12 heures. Au-delà je manquais clairement de sommeil. J’étais efficace 
sur 55 minutes puis 5 à 10 minutes de micro sieste ou méditation pour bien 
mémoriser et reposer son cerveau 😊 

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

Le travail en week-end était assez similaire à celui de la semaine. Cependant il 
m’est arrivé de passer le we avec mon copain chez ses parents. J’étais un peu 
plus détente sur les horaires et ça me permettait de prendre l’air. 

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

Là j’avoue que j’abusais un peu... Fin du S1 je ne mangeais ni ne dormais 
presque plus , perpétuellement angoissée et je passais mon temps à mon 
bureau à réviser. Autant vous dire que ça n’a pas été bénéfique sur mon état  
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général que ce soit pour la fatigue, le stress, et finalement de mes 
résultats au concours. Au S2 j’étais plus mesurée car j’ai compris que ça ne 
servait à rien de se mettre dans des états pareils. Plutôt 11-12 heures de 
révisions avec le même rythme des 55 min/5-10 min pause. Pour compter vos 
temps de travail c’est cool d’installer une appli de type pomodoro, ça permet 
d’être plus carré sur ses horaires. En fin d’année, j’étais épuisée, le cerveau 
complètement cramé et j’avais pris des plus grosses pauses et des journées 
plus cools. 

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

Comme je l’ai dit un peu avant ça a beaucoup varié en fonction de l’année, 
j’essayais de voir ce qui marchait le mieux pour moi. Début S1 je gardais mes 8h 
de sommeil, plus proche du 1er concours j’étais plutôt à 5h ( / !\ ne prenez 
surtout pas exemple c’était contreproductif !! Au S2 je suis retombée sur mes 
7/8h de sommeil. 

23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 
- Réveil 5h (ou 6 h en fonction de ma fatigue 
- 5h30 : début du travail → QCM ou cours que j’aime bien pour 
commencer  
- 8h-12h : j’allais à la BU et retrouvais des gens que je connaissais en 
Médecine  
- 12-13h : Pause repas, prendre l’air, parler avec des gens, rire (++) .. 
- 13-16h30 : Cours moins coefficientées que le matin car moins 
concentrée l’aprem 
- 16h30-17h : Pause 
- 17h-19h : taf 
- 19h-20h : rentrée à la coloc, repas du soir, douche, 20-30min sport si 
envie, méditation etc 
- 20-23h (voir minuit si je suis honnête...) cours que je n’ai pas eu le 
temps de voir dans la journée, colles du tuto ou de ma prepa et flash-
cards si j’en ai 

Il faut garder un aspect critique sur ma journée. Lorsque j’étais à la BU, mes 
timings n’étaient pas stricts, le soir je pouvais avoir des colles avec ma prépa ou 
le tuto. Quelques fois j’avais un coup de mou donc j’appelais des personnes qui 
me faisaient du bien pendant quelques fois 45 min à 1h. 
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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 !  

Mémoire plutôt visuelle/kinesthésique 

Je faisais beaucoup de gestes pour apprendre, j’avais besoin de bouger de 
marcher, parler à haute voix (les voisins d’en face m’ont certainement prise 
pour une folle). Je faisais aussi des cartes mentales, des schémas…  

 
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 ?  

Expliqué plus haut, j’utilisais le méthode pomodoro 55’/5’-10’ en plus d’une 
méthode des J adaptée à la PASS : 

J0 : découverte du cours, début de compréhension 

J1 : cours avec le prof (ou non si je trouvais le cours relou) 

J2, J5, J12 etc : apprentissage de + en + approfondi (les jours sont à adaptés 
selon vous) 

 

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

Ne perdez JAMAIS votre objectif de vue. Même si vous êtes persuadé d’être le 
plus nul, de rater votre année, même si vous voulez abandonner, continuez. 
N’oubliez pas de ce pourquoi vous vous êtes inscrit en Santé. Gardez votre âme 
d’enfant têtu et restez buté sur votre réussite. 


