
 

Parrainage PASS 2021-2022 
  

 

1) Nom & Prénom : GRIGNON Margot 
 

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 l’année dernière ? Lettres 
 

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’avais un piano, alors j’en jouais à peu près à toutes les pauses, le soir avant de 
dormir et dès que je n’en pouvais plus ! Ça m’oxygénait le cerveau, relâchait les 
tensions et faisait travailler ma mémoire ^^ 

Sinon vers le milieu du S2 j’allais courir le matin et ça me boostait de fou !  

Le vendredi soir était off, bonne bouffe/film/ménage (en musique of course !) 

Et souvent je mangeais en regardant un épisode de série (ça m’obligeait à 
prendre VRAIMENT au moins 45 min de pause ;)  

 

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…) ? 

Entre 8 et 10h quand il y avait colle le soir, sinon 10-12h.  

Je faisais une pause d’1h-1h30 le midi, une pause goûter (=pause sacrée !) de 
30 min voir même 1h vers 17h, et 40min le soir (souvent je mangeais en faisant 
des annales ). 

J’étais assez cool sur les horaires, 6h ou 10h de travail pour moi c’était la même 
chose : l’important était que j’avais fini mon programme de la journée et que je 
jugeais avoir assez et bien travaillé ! (Tout en préservant ma santé physique et 
mentale 😉) 
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20) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

10-12h généralement. 

Au niveau des pauses, c’était comme dans la semaine mise à part que je 
prenais une heure pour aller faire mes courses le samedi et le dimanche je 
dormais jusqu’à 8h30-9h (big grasse mat !) 

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Plutôt 12h. 

Avec une pause d’1h le midi, 30 min au goûter et 1h le soir. Le dernier soir de 
révisions était off et je m’arrangeais pour caler des 1h de mer/balade/piano 
une ou deux fois dans la semaine.  

 

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

J’avais énormément de mal à m’endormir en P1 (changement 
d’environnement, stress de ne pas dormir assez) du coup je tournais autour de 
4-6h par nuit ^^’ Donc je calais des siestes de 20 min dans la journée et le 
matin je m’autorisais à dormir un peu plus quand j’étais fatiguée ! 

En période de révisions par contre j’arrivais à faire 7h de sommeil. 

 

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

Dans l’idée c’était :  

- 8h : Réveil.  
- 8h30-12h : Cours/apprentissage/révisions avec 5 min de pauses entre 

chaque cours et parfois 15 min de sieste à 10h. 
- 12h-13h30 : Déjeuner + mini-sieste 
- 13h30-17h : Apprentissage des cours du matin 
- 17h-17h30 : Goûter (sinon je prenais 1h de pause avant la colle) 
- 18h-20h : Révisions d’anciens cours/colles en ligne (ou 18-21h colle Tuto) 
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- 20h-21h : Dîner 
- 21h-23h : Annales/colles/apprentissage des cours de la journée (si 

vraiment j’étais motivée mdr) 

Et puis avant de dormir je lisais les cours du lendemain et je prenais un temps 
pour lire un livre, checker mon tel et faire du piano ! 

 

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 !  

Je suis à la fois visuelle et auditive.  

>> Les schémas étaient indispensables, j’en faisais pour tout mais /!\ si ça 
prenait trop de temps je laissais de côté ! 

Et sinon je récitais mes cours, j’apprenais paragraphe après paragraphe en 
boucle, en marchant (des kms de parc mdr) et en parlant à voix haute.  

>> Ensuite pour réviser, je relisais juste si je connaissais bien le cours et sinon je 
le récitais à voix haute en marchant. Pour tout ce qui est formules de 
biostat/biophyz je me faisais des petites cartes et je prenais 15 min pour 
réécrire les formules en piochant juste le nom.  

 
 

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 ?  

Je suis à la fois très organisée et très au feeling XD. C’est-à-dire que je faisais un 
plan mais ça ne me faisait pas stresser si je ne le respectais pas à la lettre ! 

>> Sinon c’était la méthode des J + le tableau du tuto. En gros, la méthode des J 
pour savoir quels cours bosser dans la semaine (du coup plutôt méthode des S)  
et après je les répartissais au feeling, et le tableau du tuto pour checker ceux 
qui dataient trop et avoir une vision globale.   

>> Pour l’organisation je partageais la semaine en 2 parties + le week-end :  

Lundi/Mardi : apprentissage des cours du jour 

Mercredi : Révisions des cours du lundi/mardi + colles sur ces cours (pour 
repérer rapidement ce que j’avais loupé) 
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Jeudi/Vendredi (+samedi matin souvent) : Apprentissage des cours du 
jour 

Week-end : Révisions des cours de la semaine + colles 

Et à ça je rajoutais les cours à réviser selon le temps disponible ! 

>> Ce que je faisais aussi (et conseille !) c’est que je notais sur une ardoise 
Weleda tout ce que j’avais à faire dans la journée d’un côté et dans la semaine 
de l’autre. Et quand j’avais fini je barrais et ça me boostais de fou ! En plus ça 
donne une bonne dose d’autosatisfaction parce que ça montre qu’on a fait 
quelque chose, et ce, même si on a pas réussi à finir ! (Sachant qu’il faut aussi 
savoir doser la charge de travail aussi 😉)  

 

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

VOUS POUVEZ LE FAIRE !!!!!! VOUS ALLEZ LE FAIRE !!!! 

Vous pouvez le faire parce que chacun de vous a les capacités de réussir !! On 
est tous égaux cette année, peu importe les notes ou les succès précédents, là 
y a que vous et votre putain de motivation qui vont vous pousser vers le haut 
et vous faire rentrer en P2 !  

Travaillez dur, sans trop vous mettre la pression (plus facile à dire qu’à faire) 
mais plus que tout NE LACHEZ RIEN, JAMAIS. Quelqu’un qui court doucement 
va toujours plus vite que quelqu’un qui s’est arrêté !! Même si vous pensez que 
vous n’en pouvez plus, que ça ne finira jamais, continuez encore un peu, juste 
un peu et vous verrez que vous n’avez utilisé qu’un dixième de vos ressources ! 

On est passé, nous les petits P1 qui débarquions comme vous l’année dernière, 
alors POURQUOI PAS VOUS ??  

Et surtout prenez toute la motivation que vous pouvez : de votre famille, de vos 
amis, de vous-même (parce que vous allez vous en rendre compte à la fin mais 
vous avez juste des ressources de malade, que vous allez développer cette 
année et qui vont vous enrichir de ouf !) 

Et surtout au moindre petit truc, N’AYEZ PAS PEUR de parler à votre 
parrain/marraine. On était à votre place y a même pas 1 an, on sait ce que c’est 
d’être tout seul en panique devant un cours de M. Salaün (#en train d’essayer 
de trouver le verbe, le complément, le sujet, la virgule et le point et de les 
remettre dans le bon ordre ptdr), vous ne nous dérangerez jamais ! (si on fait  



 

Parrainage PASS 2021-2022 
 

 

ça c’est qu’on a envie de vous aider !). Un petit coup de mou, je vous fais un 
plat de crêpes ou un gâteau, un petit speech d’avant match de foot et c’est 
reparti !! (Un peu maman poule sur les bords ^^) 

Mais vraiment, le truc le plus important, c’est de ne pas lâcher. Vous serez 
tellement fiers de vous à la fin, d’avoir réussi à tenir, et peu importe le résultat, 
parce que putain vous l’aurez fait !! Et surtout, écoutez-vous. Si vous avez 
besoin d’une pause, d’un gâteau, de voir votre famille, d’une soirée ou d’une 
journée off, faites-le et sans culpabiliser. Y a assez de jours dans cette année de 
dingue pour rattraper tout le retard du monde !! Mais N’ABANDONNEZ PAS, 
c’est ça qui fera la diff !! 

 


