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1) Nom & Prénom : DEMIRTAS Berivan 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac : Bac S spé SVT mention Très Bien 
 

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

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Biologie  
 

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  
☒ Chez ma soeur  

 
9) Si tu étais en coloc, tu vivais :  
☐ Avec un ami également 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   
☐ Une fois par mois 
☐ Pendant les confinements stricts 
☒ Seulement aux vacances ou en périodes de révisions (ils habitent très 
loin du coup je n’ai pu rentrer qu’en décembre-janvier, cela dit ils me 
rendaient visite pendant les périodes de révisions/ concours/ oral) 
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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 ! 
 

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

 Je travaillais 10h au 1e semestre; 7-8h au 2e semestre. 

•  Quand je sentais que je n’arrivais plus à me focaliser sur une tâche, je 
faisais une pause. Globalement ça arrivait toutes les 1h-1h30. Mes pauses 
duraient entre 5 ( dans un premier temps) à 20-30 minutes. 

 

19) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 
rythme (pauses,…) ? 

Le week-end, je me permettais de travailler moins pour être d’attaque la 
semaine d’après. Je me levais plus tard, je faisais des pauses qui pouvais être 
beaucoup plus longues ( entre 5min-45min), je prenais le temps de bien 
manger, ect. 

On va dire que je travaillais environ 7-8h. 

 

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

Pendant les périodes de révisions, je sais qu’au 1e semestre j’étais tellement 
stressée que je sautais des pauses ( je n’en suis pas très fier croyez-moi xd). 
J’arrivais facilement dans les 13h de travail au 1e semestre contre 6-7h au 2e 
semestre. 

-> Je pense qu’il ne faut pas trop s’attarder sur le temps de travail par jour, car 
ce n’est pas toujours signe de productivité. Ce n’est pas parce que vous vous 
fixez 14h de travail par jour que vous allez être efficace tout du long! Autorisez-
vous à sortir, faire une pause, une sieste, du sport... plutôt que de rester 
improductif. 
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21) Combien d’heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ?  

Je me fixais 8-9h par nuit, globalement je le respectais bien. 

- Au 1e semestre, j’étais très stressée pour de multiples raisons du coup 
j’avais du mal à dormir. J’ai réussi à prendre le dessus vers la fin par des 
méthodes plutôt efficace.  

- Au 2e semestre, j’étais tellement relax que parfois je dormais 10-11h 
oklm. J’étais bien calée: avec une heure de coucher et de réveil très 
régulier (c’était hyper agréable). 
 

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

- 7-8h: Réveil + petit déjeuner: Il est important de prendre un bon petit 
déjeuner pour être en forme pour les cours et rester focus, et non ce 
n’est absolument pas du temps perdu. 

- 9h-12h: Je suivais les cours (à distance merci covid)  
- 12h-13h: Pause déjeuner 
- 13h-15h: Cours du matin et ceux des journées précédentes ou j’ai des 

difficultés 
- 15h-16h30: Colles des années précédentes/ plateforme QCM/ Annales 
- 16h30-18h: PAUSE, petit apéro hum goûter puis j’allais à la colle du soir 

(en présentiel = oui une sortie hehe) 
- 18h-21h: Colle du soir 
- 21h-23h: Manger, petite révision, douche, chill et DODO 

 

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 !  

Il faut savoir que j’ai mis beaucoup de temps à trouver ma méthode de travail. 
Au lycée je trouvais que j’étais plutôt visuel et auditif. Je vais vous dire ce que 
j’ai fais aux deux semestres pour que vous voyez un peu mes erreurs du S1. J’ai 
trouvé ma méthode au S2 très cool vous pouvez vous en inspirer (par contre 
mon S1 est pas très exemplaire). 
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Au S1: J’avais le tableau du tutorat avec tous les cours marqués dessus, quand 

je revoyais un cours je le relisais entièrement puis je le faisais minimum 5X pour 
tous les cours. Ensuite je faisais des colles et des annales (heureusement). Vers 
la fin je me suis mise à faire des tableaux synthétiques. 

Au S2: Je surlignais beaucoup ce qui étais entre parenthèses (les parties ou je 
portais moins d’attention), je faisais des fiches ( je mémorise bien quand 
j’écris), en anatomie je dessinais souvent, j’essayer de me rappeler des 
légendes sans regarder. 

Quand je voulais revoir un cours, je le lisais à haute voix et je m’expliquais le 
cours comme si j’étais le prof. Si je n’y arrivais pas j’approfondissais pour 
mieux comprendre. Je tapais à l’ordi les notions difficiles dans le but de les 
expliquer de A à Z. Je m’aidais d’internet, des diapos/vidéos du prof, youtube... 
A la fin de chaque cours, je faisais un tableau ou une mind map +++ pour 
récapituler. Parce que oui, connaitre les détails c’est important en PASS, mais 
pour s’en souvenir il faut déjà maîtriser les grandes lignes.  

Pour le par cœur (pas toujours fun): je faisais toujours des tableaux et  j’essayer 
de me souvenir de chaque case sans regarder jusqu’a ce que j’arrivais à m’en 
rappeler facilement. 

Le plus important c’est de faire pleins de colles et d’annales! Faites en 
pleeeiiiin pleeeiiin pleiiin. Et surtout apprenez de vos erreurs, c’est la clé de la 
réussite (tenez un carnet d’erreur par exemple). J’essayais de faire beaucoup 
de qcm sur tous les cours à l’aide de la plateforme QCM ++++. 

Mon S2 étais beaucoup plus efficace que mon S1 car j’ai décidé d’être active 
dans ma façon de travailler pour augmenter ma concentration et ma mémoire 
sur le long terme. La lecture est une méthode passive je vous conseille 
fortement de le lire à voix haute et de l’expliquer. 

 

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 ?  

Au 1e semestre, je me suis instaurée une routine, mon objectif c’était de tenir 
sur le long terme, j’ai donc opter pour beaucoup de régularité et d’assiduité 
dans mon travail ( j’avais un planning ou toutes mes journées étaient bien  



 

Parrainage PASS 2021-2022 
 

programmés avec un temps prévu pour chaque cours). Cela dit je 
n’aimais pas trop la méthode de J mais je m’en suis inspirée (l’idée de 
répétition). 

• Au 2e semestre, je me suis beaucoup écoutée, je préférais travailler moins et 
mieux, cela dit j’avais pris l’habitude de bien travailler donc on va dire 
organisée mais avec du feeling xd. Je notais les points que je devais travailler 
pour chaque jour. C’est moi qui évaluais si c’était bon ou pas et si oui, je 
continuais ma check list. 

 

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

C’est une année difficile, on ne peut pas dire le contraire. Ce sera sûrement les 
8 mois, les plus long à supporter, mais aussi les plus courts de votre existence! 
Ce sont ces 8 mois ( enfin un peu plus avec l’oral mdrr) qui vont décider le reste 
de votre vie! Elle est décisive vous l’avez compris... Mais c’est votre rêve et je 
sais que si vous le voulez très fort, vous l’aurez ! 

Il faut que vous soyez forts et déterminés! Evidemment cet état d’esprit sera 
mise à toute épreuve mais il ne faudra pas faillir. Ce sera DUR. Mais 
n’abandonnez pas vous avez toutes vos chances ! Vous devez être motivés à 
bloc!  

Il m’est arrivée de croire que j’aillais jamais réussir et je sais que ça arrive à 
beaucoup, mais ce manque de confiance ne fait qu’émettre du doute qui sert 
pas à grand chose, alors CROYEZ EN VOUS! Ayez confiance en vous car vous 
n’êtes pas plus nul que les autres ( ché pas si ça motive vraiment cette phrase 
xd), bref j’insiste car c’est ce qui vous aidera à garder le bon mental.  

N’oubliez pas de bien respirer, RESTEZ ZEN, POSITIF, ENTOUREZ VOUS BIEN, NE 
LACHEZ RIEN, WORRY LESS ET VOUS ALLER TOUT DECHIRER C’EST CERTAIN !! 


