Parrainage PASS 2021-2022
1) Nom & Prénom : Estelle Hervy
2) Filière de santé: Médecine
3) Mention et type de bac : Bac S spé physique mention TB (Classe euro)
4) Combien de filleuls voudrais-tu au maximum?
☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? LEA anglais espagnol
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 (jusqu’à la Toussaint à cause du confinement)
9) Si tu étais en coloc, tu vivais :
☒ Avec un ami également en PASS (c’était ma sœur jumelle)
☐ 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
☐ 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 !
16) Tu travaillais où?
☐ A la BU
☒ Chez moi : la BU à 30 min alors que mon bureau à une le choix est
rapide !

Parrainage PASS 2021-2022
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 ?
Un indispensable pour moi : bien manger!Alors pas question d’ouvrir des plats
préparés tous les jours, j’ai toujours pris le temps de me préparer des bons
petits repas quand j’en avais envie.
Et sinon 3 ou 4 grosses soirées pendant l’année (et en dehors des vacances de
Noël où tu n’as rien d’autre à faire que de profiter;) ) : tu travailles le samedi
toute la journée et tant pis si le dimanche c’est dodo jusqu’à midi, autant vivre
une soirée à 200 % de temps en temps que se censurer et ne profiter qu’à
moitié tous les week-ends.
Ah et aussi : je me gardais une sortie course à pieds avec une copine par
semaine : 1 heure à se défouler et bavarder pour mieux repartir, que demander
de plus ?
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 moyenne 8 heures sans compter les colles. Je ne faisais pas vraiment de
pauses. En colocation avec ma sœur jumelle aussi en PASS, on faisait des minis
pauses bavardage quand on avait quelque chose à se raconter, que ce soit sur
les cours ou une anecdote qui nous passait par la tête. Parler à quelqu’un et ne
pas être seule à travailler, ça créer des pauses informelles qui font que la
journée passe super vite ;) (et vraiment, travailler avec quelqu’un, même si ça
donne l’impression de perdre du temps à bavarder, c’est un bonus
monumental parce que dès que tu as un petit doute, paf du poses ta question
et c’est réglé ; et dans l’autre sens, expliquer une notion à quelqu’un aide
beaucoup à savoir si on l’a réellement comprise ou non.).
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20) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel
rythme (pauses,…) ?
En moyenne 10 heures par jour. Pareil, je ne prenais pas 15 minutes pour lire
un livre ou faire je ne sais quoi, mes pauses consistaient en faire le point sur
quels chapitres réviser après, aller voir ma sœur pour discuter des choses qu’on
n’avait pas comprises. Difficile d’évaluer précisément combien je travaillais, je
comptais beaucoup sur le feeling, mon ressenti, parfois j’allais voir ma sœur et
une question d’anat finissait en 20 minutes à discuter, à d’autres moments je
passais la matinée sans sortir de ma chambre, c’était vraiment à la carte !
21) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de
révisions et à quel rythme (pauses,… ?)
12 heures par jour ! Ça me paraît improbable maintenant mais c’est bien le cas
; ça fait des grosses journées mais vu qu’il n’y a plus les colles le soir, ça laisse
du temps pour faire des annales. Au niveau des pauses, souvent c’était one
shot du début de l’aprem vers 14H00 jusqu’au repas du soir. C’est pareil, ça fait
des grosses plages de travail mais c’est cool, ça laisse vraiment le temps
d’avancer dans les chapitres, et puis un petit pipi c’est tout ce qu’il nous faut
comme pause, on se dit que une semaine après c’est les vacances et on sera en
pause pendant 15 jours à ne rien faire, c’est royal comme motivation !
22) Combien d’heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux
semestres ?
8H30 au premier semestre, un peu moins au deuxième semestre mais j’ai
toujours gardé un minimum de 8 heures de sommeil. Selon moi le coup du 5
heures de sommeil pour avoir plus de temps à apprendre c’est un gros mythe,
il vaut tellement mieux faire une grosse nuit si on veut et se lever d’attaque
tous les matins pour être efficace sur les heures où on travaille ! (la musique
qui motive au réveil, vraiment ce qui fait tout pour se lever chaque matin;) )
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23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes
avec des horaires)?
Le matin je me levais à 7h30 pour être à 8h à mon bureau (merci les cours en
distanciel pour ça, des minutes de dodos en plus <3)
- 8h-13h : première session de travail
- 14h-17h40 (et même jusqu’à 18h quand les colles étaient en distanciel) :
et c’est reparti pour l’aprem à travailler !
- 18h-fin de la colle : colle (dingue n’est-ce pas !!! ;) )
Et après les colles ça a été différent en fonction du semestre. Au premier
semestre elles étaient assez longues donc je ne travaillais pas après ou
seulement à la fin du semestre quand c’était le rush avant le concours. Par
contre au 2ème semestre, certaines colles finissaient assez tôt donc ça laissait
le temps pour faire une annale après manger, ou rien du tout si je n’en avais
pas envie. Je sais qu’au début du 2ème semestre, impossible de reprendre le
rythme, jusqu’au concours de mi-semestre je n’avais jamais travaillé après
manger !!! (oui grosse prise de conscience quand le tutorat te fait comprendre
que t’as déjà fait la moité du semestre alors que t’as l’impression de tout juste
sortir de vacances...).
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 !
Saches que je n’ai jamais aimé me ranger dans une catégorie de mémoire, ça
m’a longtemps semblé super abstrait comme concept, mais je peux te le dire,
on a le temps de tout essayer en PASS alors pas de panique si comme moi tu
n’y comprends rien :) Je pense surtout qu’il faut varier les plaisirs quand on
passe des centaines d’heures assis à apprendre !
Pour ma part, j’aimais bien réécrire mes cours, je prenais mon chapitre et
j’essayais de ressortir tout ce que je savais sur chaque partie (ou je le faisais à
l’oral quand j’avais la flemme de tout écrire:) ). Et puis j’essayais d’avoir le plan
du cours en tête, si on sait comment le cours s’articule c’est beaucoup plus
simple de dire de quoi il parle. Un peu dans le même thème, au bout d’un
moment j’avais de photographié dans ma tête les pages des cours et je
retrouvais comme ça les réponses aux QCMs, en me rappelant à quoi
ressemblait la page où j’en avais entendu parler.
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Aussi, je n’ai jamais aimé faire de fiches parce que pour moi en PASS il
faux tout connaître, mais j’ai fait beaucoup de fiches où je mettais juste ce que
je ne connaissais pas avant le concours. Je n’en ai pas relu la moitié mais à mon
avis ne serait-ce que faire la démarche de réfléchir à ce qu’on n’a pas compris
et le mettre par écrit, ça nous aide à se souvenir de ce qui nous avait échappé
avant..
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 n’avais pas de technique spéciale, je travaillais le chapitre une fois le jour où
le prof sortait la vidéo, le mercredi pour les cours du début de semaine et une
nouvelle fois le week-end où j’essayais de faire tous les cours de la semaine.
J’essayais de me garder le dimanche pour réviser les anciens cours.
Au 2ème semestre, je faisais un peu plus au feeling. Je me servais des tableaux
récaps avec tous les chapitres données par le tutorat pour marquer quand je
révisais un cours. Souvent ce que j’aimais faire c’était travailler par thème,
j’avais coupé les UE en faisant des lots de 4-5 chapitres qui allaient ensemble et
les travaillais en même temps. Parfois même je me faisais une journée
complète de petit bassin, le lendemain je faisais toutes les épidémiologies de
SSH..., ça ne me dérangeait pas du tout de faire la même matière toute la
journée ; au contraire j’aimais pouvoir me dire à la fin de la journée : « j’ai fait
telle partie et c’est fini » plutôt que de toucher un peu à tout mais ne rien finir.
Aussi, je marquais sur la première page de chaque chapitre quand je l’avais
révisé, combien de temps ça m’avais pris et un petit ressenti. Comme ça, je
faisais régulièrement des bilans de toute ma pile de livrets pour m’assurer d’en
oublier aucun et réviser pas forcément ceux que j’avais le moins revus mais
ceux que je maîtrisais le moins.
26) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Comment ça « affronter » ? Certes c’est une année qui demande beaucoup de
travail, mais chacun, et moi la première, décuple ses capacités de bachottage,
et se découvre une capacité à rester les fesses assises sur une chaise à
ingurgiter des notions qu’il.elle ne se connaissait pas ! Vraiment, si on aime ce
qu’on apprend, il faut juste réussir à rentrer dans une routine et se dire que
c’est normal de bosser comme des forcenés si on veut avoir son concours et
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tout va bien ! Je ne te ferai pas le classique « bats-toi pour le boulot de
tes rêves », personnellement je suis tombée in love de la médecine au fur et à
mesure de l’année...;)
Une choses est sûre néanmoins, bats-toi! Si tu veux y arriver il faut tout d’abord
que tu y croies à 3 000 %, qui le feras sinon toi ?
PS : Je ne pourrai pas être présente lors de la journée parrainage, je serai en
randonnée sac-à-dos perdue au milieu des Alpes, mais c’est avec plaisir que je
répondrais à tes messages via Messenger ou Insta, et serai de retour sur Brest
le 3 septembre si tu veux qu’on se capte; )
Bonne rentrée !! <3

