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1) Nom & Prénom : Camille PUCHERCOS 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac : : Bac S spé maths mention TB 
 

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

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? LEA anglais/allemand 
 

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  



 

Parrainage PASS 2021-2022 
 

 

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 ?   

Quand je rentrais chez mes parents, je faisais des petits footings le dimanche 
matin avec ma mère et ma sœur. Sinon, j’aimais bien faire du ‘renforcement 
musculaire’ chez moi le dimanche, en fin d’après-midi. Rien de mieux qu’un 
moment de détente pour finir la semaine ! Je mettais de la musique, et 
pendant 1h, je m’ambiançais dessus (en faisant un peu de sport quand même 
^^) pour évacuer le stress, et reposer le cerveau pour recommencer de plus 
belle 😊 

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, je travaillais 8 à 9h par jour en semaine (au S1 et au S2). Le matin, 
j’étais assez efficace donc le plus souvent, je ne ressentais pas le besoin de faire 
de pauses. A midi, je prenais 1h-1h30 pour manger, de quoi me faire une vraie, 
bonne pause en regardant des vidéos sur YouTube ou en écoutant de la 
musique. Et sinon, je rangeais mes cours et prenais un goûter une demi-heure 
avant les colles (qui commençaient à 18h). Aussi, au S2, j’allais à la BU (de la fac 
de médecine) de 8h à midi, ça me permettait d’avancer les cours de manière 
très efficace, j’aimais bien. 

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

Ça dépendait si j’étais chez moi ou chez mes parents. Les weekends à Brest 
étaient plus rythmés et je pouvais facilement travailler 10-11h par jour. Mais 
dans Parrainage PASS 2021-2022 ce cas, je faisais plus de pauses, c’est-à-dire, 
15 min le matin, 1h-1h30 le midi, 30min pour le goûter/douche, et encore 1h30  
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pour le dîner. Chez mes parents, mes heures de travail étaient plus 
fractionnées, je faisais plus de pauses. Mais avant de partir les voir, je me 
faisais un petit planning de travail pour éviter d’être stressée d’avoir oublié de 
réviser un cours et surchargée après. Le dimanche après-midi, ça m’est arrivée 
de sortir avec mes parents, aller marcher à la plage ou autre pour souffler et 
me vider la tête. Et ces moments de détente sont vraiment primordiaux ! 
Quand je me remettais au boulot ensuite, j’étais beaucoup plus posée, focus, et 
à fond pour reprendre une nouvelle semaine de cours ;) Donc conclusion, 
n’hésites surtout pas à prendre des pauses plus longues le weekend ! 

 

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

Pendant les périodes de révisions, je travaillais 12, voire 13h par jour. Dix jours 
avant chaque concours, je me faisais un planning de révisions ; ce qui me 
permettait de revoir tous les cours et surtout, évaluer les notions les moins 
maîtrisées pour y passer plus de temps. Il y avait clairement une différence de 
rythme ; donc je faisais pas mal de micro-siestes de 12-15 minutes (le tuto vous 
a sûrement parlé des fameuses micro-siestes;)). Ça m’aidait beaucoup, parce 
que j’étais plus fatiguée pendant ces périodes. En plus de ça, je prenais 1h midi 
et soir pour manger, 15min de pause le matin, et 30 au goûter encore. 

 

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

Il y avait bien une différence entre le 1er et le 2ème semestre pour ce qui 
concerne le sommeil. Au S1, je me couchais plus tôt (du genre 22h30-23h) et je 
me levais vers 7h30-7h45 (l’avantage des cours en distanciel 😊) donc en gros, 
je faisais des bonnes nuits de 9h. Et en journée, ça allait, je ne me sentais pas 
trop fatiguée. Au S2, je me couchais plus tard (c’était plus 23h30-minuit) et me 
levais à 7h30 aussi ; donc les nuits étaient un peu plus courtes. Mais si je me 
sentais fatiguée, je n’hésitais pas à me coucher plus tôt. Pour optimiser tes 
capacités de mémorisation, ton cerveau a besoin de sommeil ! Dors (et manges 
; fais-toi plaisir), c’est important ! 
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23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Une journée type si je résume, c’était :  

- 7h30-8h : petit deeej  
- 8h-12h : apprentissage des cours de la veille (avec pause de 15 min si 

besoin)  
- midi-13h30 : manger  
- 13h30-17h30 : révisions des cours de la semaine/des semaines 

précédentes + si possible, commencer à fluoter les cours à venir pour 
anticiper.  

- 17h30-17h55 : goûter 
- 18h-≈21h30 (l’heure de fin dépend des chapitres vus, des tuteurs…) : colle 
- Après la colle, c’était dîner/douche et s’il n’était pas trop tard je 

commençais à prendre connaissance et lire les cours à venir pour prendre 
un peu d’avance (évidemment, si le reste était bien appris/révisé). 
Certains soirs après les colles, je ne travaillais pas, j’allais au lit direct.  
 

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 !  

J’ai une mémoire très visuelle. Du coup, pour fluoter mes cours, j’utilisais un 
code couleur (bleu : chiffres à retenir, le rose : vocabulaire un peu spécifique 
ou difficile à retenir, le vert, les pathologies…etc.). Les flashcards ont été d’une 
aide précieuse pour certains cours comme l’histologie au S1. Je faisais 
beaucoup de schémas, surtout en anatomie au S2 (j’avais un petit cahier dans 
lequel il y avait que des schémas d’anat’) et j’essayais de les reproduire 
régulièrement. J’en accrochais aussi sur les murs chez moi (dans les toilettes, 
dans ma douche…etc). Je collais des post-it un peu partout, avec les notions 
que je n’arrivais pas à retenir et j’essayais de les lire tous les jours. En anatomie 
(oui encore cette matière haha) j’en suis même arrivée à me dessiner les trajets 
artériels et veineux sur mes propres bras donc bon, les techniques 
d’apprentissages sont nombreuses... ;) Aussi, j’aimais bien écouter les cours des 
profs ; ça peut aider à mieux comprendre. Pour réviser un cours, d’abord, je le 
lisais et le fluotais. Ensuite, j’écoutais le cours du prof disponible sur le Moodle. 
Si besoin, je rajoutais des schémas. Et après, c’était le premier apprentissage 
(ou je lisais attentivement), puis les nombreuses révisions du même cours.  
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J’aimais bien commencer la révision en notant ce que j’avais retenu sur une 
feuille blanche. 

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 ?  

J’étais plutôt organisée dans le sens où tous les soirs, je faisais un planning des 
cours que je devais revoir le lendemain en prenant en compte les nouveaux à 
venir. Chaque jour, je lisais attentivement les nouveaux cours, et je revoyais les 
précédents. A chaque fois que je révisais un cours, je notais la date à laquelle ça 
avait été fait sur la liste des chapitres fournie par le tuto. Au final, en moyenne, 
j’ai dû réviser chaque cours 7-8 fois en tout.  

J’ai tenté la méthode des J en début de S1, mais j’ai pas réussi à tenir le rythme, 
et ça s’est avéré ne pas être la bonne technique pour moi. Mais chacun sa 
technique de travail ! LA bonne technique n’existe pas, il y en a plein ! Il ne faut 
pas avoir peur d’en tester des nouvelles. Perso, je ne l’ai pas trouvé dès mon 
premier jour de PASS ! Au S1, il m’arrivait de faire des jours au feeling, et ça se 
passait très bien. Donc tu peux même mélanger des techniques (tant que tu ne 
t’embrouilles pas et que tu te sens bien et efficace dans ton travail, c’est bon) ! 

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

Vis ta PASS à fond ! C’est une année, certes, difficile étant donné la charge de 
travail, mais tu peux le faire ! Et puis, il ne faut pas seulement penser à la 
quantité de travail qui t’attend ; prend plaisir à apprendre. C’est une année 
passionnante et crois-moi, tu apprends une quantité incroyable de cours, mais 
aussi et surtout, tu apprends à te connaître toi-même ! Ta motivation et ta 
détermination feront la différence. Le secret pour moi cette année en plus de 
tout ça, ça a été la musique h24 7j/7! Danser et te défouler dans ton petit 
appart’, même si t’as l’air ridicule (j’aurais pas voulu qu’on me voit dans ces 
moments un peu gênants haha :’D), ça permet de vider ton stress, c’est génial ! 
Sinon, trouve tes propres techniques de détente (du genre le petit film le 
dimanche soir enveloppé dans un plaid avec du chocolat, le sport…). Et surtout, 
n’ai pas peur de prendre des pauses si t’en a besoin, on ne te le dira jamais 
assez ! Ne culpabilise pas de te reposer ; les moments de détente participent 
en grande partie à ta capacité de mémoriser et de tenir sur la durée.  
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Cette année est un marathon, pas un sprint ! C’est ce qu’on nous a dit l’année 
dernière, et c’est bien de garder ça en tête ;)  

Bref, ce sera un plaisir pour moi de t’aider du mieux que je peux, te donner des 
conseils et tout simplement, être là si t’en as besoin ! Crois en toi et défonce 
tout ! 


