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1) Nom & Prénom : Boualem Sarah 
 

2) Filière de santé:  Dentaire 
 

3) Mention au bac et type de bac :  Mention Bien, bac S spé maths 
 

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

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Langues Etrangères Appliquées 
 

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 ?   

A peu près une fois par mois, j’essayais de faire une pause pour me changer les 
idées, comme me prendre une soirée de libre pour regarder un film, ou aller 
me balader un petit peu. En dehors de ça, j’ai arrêté tous mes loisirs le temps 
de ma PASS (et le sport aussi, oups…) 

 

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…) ? 

Environ 12h de travail par jour, avec comme pauses : 1h à midi, 15 min au 
goûter, et 30 min le soir. (Je rappelle que je ne regardais pas les cours des 
profs, donc ça me faisait gagner du temps pour bosser plus !) 

 
20) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

Le week-end, je travaillais environ 14 heures par jour. Mes pauses étaient les 
mêmes que pendant la semaine, soit 1h à midi, environ 15 minutes au goûter 
et 30 min le soir. 

A propos des pauses, il faut savoir que je n’avais pas de pauses fixes en dehors 
de celles que j’ai mises là, mais j’essayais d’écouter mon corps, et bien sûr si à 
un moment je sentais que mon cerveau n’arrivait plus à suivre, je me prenais 
une petite pause en plus pour repartir à fond ensuite !!  
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21)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

A l’approche du concours, j’accélérais le rythme et j’essayais de faire des 
pauses un peu plus courtes, donc ça donnait à peu près ça :  

Réveil à 6h30 - Travail de 7h à 11h30 – Pause de 11h30 à 12h – Travail de 12h à 
16h – Goûter de 16h à 16h15 – Travail de 16h15 à 19h30 – Dîner de 19h30 à 
20h – Travail de 20h à 23h30  

(Donc environ 15h de travail) 

Je sais que ce rythme peut paraître difficile à tenir (en lisant les fiches 
parrainage il y a un an je me disais que je ne serais jamais capable de bosser 
autant) mais vous allez prendre l’habitude petit à petit, et ça vous paraîtra 
« normal » à la fin. Et en plus de ça, ne vous mettez pas la pression par rapport 
au rythme des autres, vous n’êtes absolument pas obligés de prendre le même 
que le mien, on travaille tous d’une manière différente, donc vous trouverez le 
rythme qui vous convient le plus à vous !! 

 

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

J’ai un peu changé mon rythme entre le 1er et le 2e semestre, pour privilégier 
mon sommeil : Je dormais environ 6h par nuit au 1er semestre, et 8h au 2e. 
Alors ne faites pas comme moi au départ et DORMEZ !!! C’est le secret de la 
réussite haha, ça ne sert à rien de se faire des journées de 15h de travail toute 
l’année si tu es complètement fatigué !! C’est la qualité et non pas la quantité 
qui compte, le but c’est que tu tiennes sur le long terme. 

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

(En prenant comme exemple mon 2e semestre où je bossais à la BU, 
contrairement au 1er où je bossais dans mon appart) 

Je me réveillais à 7h30, et le matin j’étais à la BU de 8h à 12h, puis je rentrais 
chez moi pour manger. L’après-midi, j’étais de retour là-bas pour y bosser de 
13h à 19h. (A la BU je ne prenais pas souvent de pause goûter). Ensuite je 
rentrais dans mon appart, je mangeais, et je recommençais le boulot de 20h à 
23h30 environ. 
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Parfois j’avais des « moments mous » dans ma journée, où je n’arrivais 
pas à être assez concentrée pour apprendre un cours (juste après le repas du 
midi en général), et à ce moment-là je faisais autre chose à la place pendant 
quelques minutes, comme relire des fiches de révision, des flashcards, faire des 
qcm… Comme ça je ne perdais pas de temps, et je repartais plus efficace par la 
suite ! 

 

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 !  

Ma mémoire est à la fois visuelle et auditive, mais je m’adapte assez facilement 
à plusieurs méthodes. Au premier semestre, comme je bossais dans mon 
appart, je récitais toujours mes cours à voix haute, ça m’aidait à mieux rester 
focus sur mon cours. Je faisais un peu comme si je m’expliquais le cours à moi-
même, comme si j’étais le prof donc je parlais en faisant des gestes … En plus 
de ça j’avais besoin de tout visualiser dans ma tête, imaginer certaines scènes 
un peu comme si c’était des petites histoires… Ça m’aidait beaucoup à retenir, 
ça a bien marché pour moi. J’utilisais aussi beaucoup de moyens 
mnémotechniques, et des flashcards pour retenir les trucs un peu plus chauds ! 

 

Au 2ème semestre, quand j’ai commencé à aller à la BU, j’ai dû adapter un peu 
ma méthode (si tu récites tes cours à voix haute, les autres risquent de ne pas 
trop apprécier…) donc je récitais dans ma tête, je visualisais énormément 
encore une fois, et je cachais mon cours avec mes mains au fur et à mesure que 
je le récitais pour « deviner » ce qu’il y avait écrit en dessous, comme ça je 
récitais vraiment par cœur et j’étais sûre que je le connaissais bien. 

 

Parfois quand j’étais un peu fatiguée en travaillant et que le cours avait plus de 
mal à rentrer, dès que j’apprenais un paragraphe je le recopiais une fois par 
cœur sur des feuilles de brouillon, ça m’aidait à encore mieux le retenir (mais 
ça prend du temps donc c’était seulement quand j’étais crevée !). 
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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 retenir toutes ces pages jusqu’au concours, pas le choix, tu dois revoir tes 
cours très régulièrement ! Personnellement, j’étais plutôt organisée, et j’ai 
utilisé la méthode des J que j’ai un peu adaptée à mes besoins : en général je 
faisais J0-J2-J4-J7-J14, puis toutes les 2 ou 3 semaines en fonction de comment 
je connaissais le cours. (Si vous ne comprenez pas grand-chose à la méthode 
des J, cherchez sur internet c’est très bien expliqué !!)  

Je notais tous mes J dans un agenda semainier, comme ça chaque matin je 
savais exactement ce que je devais faire. En plus de mon agenda, j’ai fait pour 
chaque matière une feuille où je mettais le nom de chaque cours, et à côté au 
fur et à mesure j’écrivais la date où je le voyais, avec un code couleur (rouge, 
orange, jaune, vert) en fonction de comment je le connaissais. Ça m’a vraiment 
aidée parce que tu vois en un coup d’œil les cours que tu n’as pas assez révisé 
par exemple, ceux sur lesquels tu n’es pas encore au point… 

En plus de ça, comme je ne regardais presque jamais les cours des profs, je 
gagnais beaucoup de temps, et donc je m’avançais au fur et à mesure sur les 
chapitres d’après. Ça a bien marché pour moi, et ça m’a permis de ne pas être 
trop débordée à la fin du semestre quand les cours s’accumulent, mais après 
c’est à vous de voir en fonction de votre méthode de travail !! Il y a des gens 
pour qui c’est indispensable d’aller en cours, et si ça vous aide vraiment à 
comprendre alors je vous conseille vivement d’y aller!!  

 

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

Croyez en vous !!!! Si vous avez eu le courage de vous inscrire, tout en sachant 
que cette année ce ne sera pas du gâteau, c’est que vous savez ce que vous 
voulez et que vous êtes motivés. Alors n’oubliez jamais pourquoi vous vous 
êtes inscrits, et gardez votre objectif bien en tête.  

Ne vous mettez pas la pression par rapport aux autres, cette année vous la 
faites pour vous, alors restez bien dans votre bulle, bossez à fond et vous allez 
tout déchirer au concours !! Surtout, donnez tout ce que vous avez pour ne 
jamais avoir de regrets, dites-vous que ce n’est qu’une année, que ça passe 
vite, et que c’est maintenant ou jamais !  
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N’hésitez surtout pas à m’envoyer un message ou me poser des 
questions pour quoi que ce soit, je suis là pour vous et je suis prête à vous 
soutenir le maximum possible tout au long de l’année !!! 

 


