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1) Nom & Prénom : Ghani Mohamed  
 

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 ? 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 (et un peu flemmard) 
☐ 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 !  
☒ Stressé·e mais en général j'arrivais à contrôler ça (pas souvent à 
contrôler mais on fait avec) 
☐ 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 (e-learning => jamais) 
☐ 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 ! 
 

16) Tu travaillais où? 
☒ A la BU (beaucoup plus qu’à la maison quand même) 
☒ Chez moi  
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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'allait souvent courir, c'était le meilleur moyen pour moi de décompresser tout 
en prenant l'air, et pour faire des courses au passages aussi !  

Mais aussi un peu de statique tout seul chez moi pour me dépenser  quand 
j'avais la flemme de sortir.  

Je me reposais énormément sur mes amis aussi, j'avais besoin de voir du 
monde toutes les semaines et je m'arrangeais pour voir des amis 2 ou 3 fois par 
semaine même si c'était pour travailler.  

Un film/série par semaine quand l'avance que j'avais me le permettait au 
second semestre (pas tous le temps ducoup).  

 

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…) ? 

1 er semestre : réveil-6h/travail 7h-21h30 avec pause 5-15 min 2-3 fois matinée 
et 2-3 fois l'aprem' + 1h pour les repas de midi et du soir. IMPORTANT : j'ai 
passé mon année à faire des siestes et ça m'a sauvé la vie, je sais que bcp de 
gens n'aimaient pas ça, parfois je la sautais retard oblige, mais en général-> 
20min. Soit une pause de presque 1h30 à midi donc je prenais mon temps !  

2ème semestre: avec un semestre derrière moi je dormais 9h chaque nuit quasi 
tout le semestre, sauf pendant  les révisions et quand c'était chaud avec les 
cours. Début travail->8h, tout  pareil sinon (a part au début du semestre ou ça 
repart un peu vite, on a plus le temps de faire les choses sereinement par la 
suite).  
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20) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 
rythme (pauses,…) ? 

Week end => comme en semaine pour le rythme.  

Mais en gros :Samedi-> surtout révisions fin de semaine +sport 1h30 en fin de 
journée ! (sport +douche +se remettre au trvail ça prend du temps)  

Dimanche->finir révisions quand c'est pas fini, révisions colles de la semaine 
précédente, faire mon prgrm de la semaine suivante (tous ce que j'ai à faire 
chaque jour mais sans pousser en heure par heure), annales à partir de la mi-
semestre, commencer cours lundi si tous va bien et que j' ai de l'avance.  

 

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

1 er semestre = je me fais un programme hyper strict ( 10 jours pour tous 
reprendre)->toujours 6-22h avec le réveille a 6h, j'alterne (toutes les UEs 
pratiquement chaque jour) cours et annales. Je termine avec un peu d'avance 1 
jour et demi avant le concours donc annales (une question retombe le 
lendemain = ne pas se crever 1 jours avant mais le peaufinage à la fin peut faire 
la différence) en plus et repos.  

2 ème semestre = 1 grosse révision en apprenant les tous derniers cours sur 
presque 3 semaines ce qui me permet les 10 jours avant le concours de 
repasser une fois sur l'ensemble. Donc 1 mois de quasi que révisions-> rythme 
toujours soutenu mais plus de pauses et de sommeil encore, même si un peu 
moins juste avant le concours.  

 

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

1 er semestre environ 8h et 2e semester environ 9h. Le tout avec des siestes !  

Super important, pour moi en tous cas dormir permettait d'emmagasiner 
encore plus d'informations parce que ce temps de repos me permettait aussi 
de laisser décanter les quantités de la veille ou de la matinée pour les siestes. 
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23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Réveil:6h 

Travail: Exemple (qui variait beaucoup) 7h-9h15/9h30-11h/11h05-12h/13h30-
15h15/15h30-17h45/18h-19h15/20h30-21h45 

Dormir: 22h 

Je savais aussi pousser plus tard quand il me fallait mais je privilégiais quand 
même le sommeil quand ce n’était pas trop grave.  

 
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 !  

Memoire visuelle et un peu auditive peut être.  

J0(jour du cours en amphi) :après avoir suivi avec le prof, je l’apprends mais 
sans beaucoup trop insister, juste comprendre, et répéter selon la difficulté-> 
un paragraphe, une page ou plus (environ 2h de travail max, parfois plus)  

J1 ou 2 (lendemain ou surlendemain selon le planning de la semaine) : révision 
(c'est la cata je ne connais rien, je n’arrive pas à répéter grand-chose de ce que 
j'ai vu la veille mais PAS GRAVE, ça commence à rentrer)  

J7 (environ une semaine après) : révision 

La suite varie selon le semestre, au 1er, moins de temps donc je me suis 
beaucoup reposé sur la semaine de révision, il y a qlq cours plus complexes que 
j'ai revu 1 ou 2 fois de plus. 2 ème semestre = j'ai ou ajouter des J20-25, J40 
plus les révisions avant le concours. Contrairement à certains camarades j'ai 
alors mis tous les cours au même niveau qlq soit le coeff, ça a marché à peu 
près parce que j'ai eu le temps mais j'ai bien priorisé à la semaine de révision.  

Sans oublier les colles de la semaine dont je révise les erreurs et les annales 
plus tard qui apporte le moyen de retenir pas mal de choses en plus !  
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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 ?  

Pas méthode des J.  

Au 1 er semestre je suis beaucoup l'emploi du temps et je tente des révisons 
quand j'ai le temps, mais je revois surtout aux révivacs de mi-semestre et à la 
semaine de révision.  

Au 2nd c'est différent, j'ai plus de temps alors je révise tout semaine par 
semaine. Exemple : S1(semaine 1)-> apprendre / revoir à S1, S2, S5etc. Je fais 
ça sur un calendrier et j'essaie de le respecter au mieux SANS ME 
SURCHARGER. Et en général je revise en début de semaine APRÈS avoir appris 
les cours de la journée. J'ai parlé plus tôt de J1, J2etc mais je marchais au final 
plutôt par semaine pour ne pas me mettre la pression, ça m'arrivait totalement 
parfois de déborder sur le week end mais pas de panique. 

 

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

La PASS c'est pas se mettre entre guillemets pour 8 mois, c'est un effort qui 
demande de l'endurance !  

Alors prenez soins de vous et essayer au max d'être CONSTANT dans le travail. 
Il n'y a pas de technique universelle C'EST LA VÔTRE qui fonctionnera. Et il n'y a 
pas de mal et se reposer ou avoir des coups de mou parfois, ça arrive à tous le 
monde alors quand c'est le cas on prend le temps et on se relance 
tranquillement, mieux vaut des petites pauses de temps en  temps que de 
prendre le risque de laisser exploser sa fatigue ou son stress une fois(j'ai failli 
tous lâcher prcq j'ai pas su le faire tous le temps mais on se relève de tout !)  

;)  

 


