
 

Parrainage PASS 2021-2022 
  

 

1) Nom & Prénom :  LABOUS Chloé 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac : Bas S spé maths option européenne 
mention TB 
 

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

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Sciences sanitaires et sociales 
 

6) L’année avant ton PASS tu étais ?  
☐ Au lycée 
☒ Autre (tu peux préciser) : Classe préparatoire aux grandes Écoles en 
BCPST (lycée Sainte-Geneviève de Versailles) 
 

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 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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10) Prépa ou tuto ? 
☐ Tuto seulement 
☐ Prépa seulement 
☒ Prépa & Tuto 
 
 

11) 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) ! 
 
 

12) As-tu fait un stage de pré-rentrée avant le PASS? 
☒ Oui au tuto 
☒ Oui dans une prépa 
☐ Non, les vacances jusqu'au bout ! 

 
 

13) 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! 

 

14) 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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15) Tu travaillais où? 
☐ A la BU 
☒ Chez moi : moins je croisais de PASS, mieux je me portais ! 
 

16) 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 ! 
 

17) Si oui peux-tu décrire un peu plus ? Quels étaient tes loisirs (sorties, 
sport…), à quelle fréquence, etc ?   

 

18) 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…) ? 

Comme nous étions en distanciel, je travaillais presque toute la journée : 

- Journée cours sans colle : 11h de travail personnel et 3h/3h30 de cours  
- Journée cours et colle : 9H de travail personnel, 1H30/2H de correction 

de colle et 3H/3H30 de cours  
- Il faut savoir que je ne prenais pas vraiment de pause dans mes journées 

car je détestais devoir repartir après une pause, je pensais également 
beaucoup à ce que j’avais à faire et cela me stressait (oui oui vous allez 
vous dire que je suis folle…) donc je préférais tout simplement ne pas en 
prendre durant la semaine. Évidemment je faisais tout de même une 
pause pour manger le midi et le soir, et des arrêts pipi … Les colles 
étaient aussi un peu plus relax, c’était un peu moins fatiguant que de 
revoir ses cours donc c’était une sorte de pause pour moi ! 

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

rythme (pauses, …) ? 

Le week-end mon rythme de travail était un peu différent. Je commençais 
toujours à travailler à 6H40 mais le samedi je m’arrêtais vers 16H30/17H pour 
sortir prendre l’air en faisant une petite balade puis avoir ma soirée tranquille. 
Je me couchais plus tôt vers 22H. Je sortais de chez moi une seule fois par 
semaine pour marcher, voir tous les 15 jours quand il pleuvait… Je ne suis pas  
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sûre que cela soit conseillé de sortir si peu, mais je ne voulais pas perdre 
du temps donc j’ai préféré faire ce choix-là, essayez tout de même de sortir un 
peu plus que moi ! Le dimanche était identique à mes journées de semaine 
classique sans cours soit 14H de travail personnel. 

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

En période de révisions, je n’ai pas changé mon rythme de travail étant donné 
qu’il était déjà très soutenu. Je n’avais pas pris de retard donc finalement mes 
périodes de révision ont été en continuité avec le reste de mon année. J’ai pu 
revoir le programme plusieurs fois grâce à une organisation très précise. 
Cependant, la veille du concours et le jour même je ne pouvais plus réviser, mon 
cerveau me disait stop donc je me suis me reposée, je suis allée prendre l’air, j’ai 
fait mes petits trucs fétiches que je réalise avant chaque examen … Il faut se 
mettre en confiance plutôt que de s’acharner sur un cours et se stresser encore 
plus ! Essayez de vous entourer d’une ou de personne(s) qui savent vous calmer, 
vous rassurer et vous soutenir le jour J !  

 

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

Mon rythme est resté identique entre les 2 semestres, je me couchais 
généralement vers 23H. Je regardais alors une série avant de dormir pour me 
détendre et penser à autre chose que mes cours ! Il était important pour moi 
de conserver mes 7H de sommeil pour être en forme le lendemain. Pour ce qui 
concerne mon réveil je me suis levée tous les jours de l’année sans exception à 
6H20 pour commencer à travailler à 6H40 car j’étais très efficace le matin. 

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

Journée avec cours et colle (si j’avais une journée sans cours j’apprenais alors 
toute la journée avec des entrainements) : 

- réveil : 6H20 

- apprentissage : 6H40- 9H40 

- cours (dès qu’ils sortaient je les regardais) : 9H40-12H15 
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-pause déjeuner : 12H15-12H35/40 

-apprentissage : 12H40- 19H 

-colle et correction : 19H-21H 

-pause diner : 21H-21H30 

-colles/exos et annales : 21H30-22H30 

-dodo : 23H max 

 

23) 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 plutôt visuelle et auditive. En effet au niveau de ma méthode 
d’apprentissage je lisais chaque cours une première fois en entier, puis 
j’apprenais mot par mot, paragraphe par paragraphe ainsi que les schémas en 
récitant à voix haute comme si c’était moi qui faisais le cours, si je ratais un 
passage je le recommençais jusqu’à ce qu’il rentre dans ma petite tête. Je 
préférais passer un peu plus de temps la première fois pour bien le connaitre, le 
réviser les jours suivants pour qu’il reste dans ma mémoire, la semaine suivante 
le connaitre très bien et le revoir environ 1 fois ou 2 toutes les semaines 
suivantes. Pour les cours très long comme le Génome je l’avais découpé en 
plusieurs parties dans ma semaine, chaque jour je révisais celle de la veille et 
apprenais celle du jour pour à la fin du week-end l’avoir fait en entier.  

Le week-end et en période de révisions je revoyais mes cours par Bloc, c’est-à-
dire que je travaillais par thématique, par exemple pour la biologie je revoyais 
toute la Biocellulaire d’une seule traite avec un maximum de QCM dessus puis je 
révisais toute l’embryologie… En anatomie et en Spé Med je faisais également 
cela, je revoyais tout mon Membre Supérieur, puis tout le Petit Bassin… 
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24) 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 pense que l’organisation est très importante pour réussir son année. Tous les 
dimanches soir je préparais quels cours je voyais tel jour dans la semaine. Tous 
les jours je travaillais chaque matière au minimum 1H pour la physio et la 
biostatistique et beaucoup plus pour la biologie par exemple ! Le week-end étant 
donné qu’il n’y avait ni cours ni colle je m’organisais pour revoir le maximum de 
cours.  

Au niveau de ma méthode de travail elle a été un peu particulière, j’ai commencé 
très tôt à apprendre mes cours du semestre 1 à partir de la 1ère semaine d’août. 
Pour le semestre 2 je ne vais pas vous mentir j’ai travaillé un peu la 2ème semaine 
des vacances de Noël pour avoir toujours un peu d’avance.  

Mon apprentissage n’était pas du tout synchronisé avec le planning de sortie des 
cours, je les faisais tous en avance pour ensuite comprendre mieux certains 
points avec les explications des professeurs. À la fin de l’apprentissage de chaque 
cours je faisais le maximum de colles et annales en lien avec la notion car 
l’entrainement est très important ! Le week-end je faisais généralement 
beaucoup plus d’entrainements !! Vers la fin de mon semestre je pouvais réciter 
mes cours plus rapidement et donc en faire plus dans ma journée car je les 
connaissais de mieux en mieux. 

 

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

Cette année n’est pas facile mais elle n’est pas insurmontable ! Si j’ai réussi vous 
pouvez réussir, vous devez absolument y croire !! Il est très important d’avoir 
confiance en soi et de ne jamais abandonner ! A l’instant où l’on voit son nom 
sur la liste des admis le monde peut s’écrouler ce n’est pas grave, on est si 
heureux d’avoir eu la ténacité et la force de continuer pour obtenir sa place en 
P2 ! Quelle que soit l’issue de votre année vous en ressortirez grandis soyez en 
certains !! Si par moment vous craquez c’est normal, reconcentrez-vous et 
repartez du bon pied ! Et si ça ne va pas ne vous inquiétez pas, je serai là, 
n’hésitez pas à joindre « SOS Chloé à la rescousse ! »  


