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1) Nom & Prénom : LE NEN Mathis 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

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

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

5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? SVT-PC  
 

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

J'ai toujours été sportif alors tout stopper c'était pas possible pour moi. 
Pendant le premier semestre j'allais de temps en temps jouer au tennis avec 
mon père le dimanche soir mais à cause du confinement on a du arrêter. Pour 
remplacer ça je m'accordais 2h tous les samedi pour faire un peu de sport à la 
maison et me vider la tête complètement. J'adorais regarder des séries et pas 
possible d'arrêter non plus ! Ducoup j'avais l'habitude de regarder des séries 
pendant mes grosses pauses (repas + goûter). Après pour ce qui était des 
sorties tu vas être déçus ;). Je ne sortais pas beaucoup mais pour compenser je 
passais plus de temps avec ma famille parce que j'avais vraiment besoin du 
soutien des proches. Je faisais aussi pas mal de musique pour décompresser un 
peu quand j'en avais besoin. 

 

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…) ? 

Confinement tu connais. Comme on a jamais été en cours ça va être 
complètement différent de ton année. Je travaillais à partir de 8h le matin 
(réveil à 7h20) jusqu'à 12h30 à peu près puis petite pause déj d' 1h et je 
reprenais jusqu'à 16h30 l'aprem pour une petite pause goûter de 30min. 
Ensuite, s'il y avait colle le soir j'y allais (toujours aller aux colles c'est le 
meilleur bail) et quand je rentrais de colle je mangeais (pareil pause 1h) et je 
relisais ma colle et notais mes erreurs le soir même. Parfois je faisais quelques 
QCM en plus ou je relisais certains cours, mais en général on est un peu fatigué 
d'avoir vraiment bosser h24 depuis le début de la journée (comme on allait pas 
en cours on avait pas le trajet à faire + les vidéos qu'on nous proposait étaient 
bien moins longues que des cours en amphi, mais ça tu connaîtras pas ;) 

PS : l'after-lunch est toujours compliqué donc en général je faisais une micro 
sieste de 10min après le repas de midi. 
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20) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 
rythme (pauses,…) ? 

Pour le WE j'avais à peu près le même rythme que la semaine : réveil à 7h20 → 
petit déj → à partir de 8h travail. Je faisais régulièrement des pauses toutes les 
heures ou entre 2 cours de 5/10min. Ensuite je prenais toujours une pause 
déjeuner qui durait environ 1h le samedi mais qui pouvait durer plus longtemps 
le dimanche en fonction de ce que mes parents faisaient. Par contre je 
m'adaptais à ma famille (ça peut paraître bizarre mdr mais ça me gênais pas) 
donc si le dimanche on mangeait à 13h30 bah je bossais jusqu'à 13h30. Ensuite, 
pause goûter aux alentours de 16h30/17h pour une petite demi-heure. Le soir, 
le samedi je bossais jusqu'à 18h à peu près et je faisais mon sport (2h de sport 
à peu près puis dîner avec la famille 1h donc je recommençais à bosser vers 
21h jusqu'à 22h/22h30) et le dimanche je travaillais jusqu'à 19h-19h30 à peu 
près avant de rentrer sur Brest où je bossais pas du tout après (1h de route de 
chez moi). PS : Avec le confinement je vivais chez mes parents donc ça 
changeait mon dimanche soir. 

 

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

Il y a différentes périodes de révisions, mais en plus de ça, comme on avait un 
fonctionnement différent je pense que mon approche va paraître un peu zen. 
Première semaine de révision : La Toussaint. C'est pas des « vacances » mais 
faut garder à l'esprit que c'est un moment pour faire un « break » (et un break 
de pass c'est pas la même que tes autres potes étudiants). Le but est 
évidemment de bosser mais peut-être pas autant que pour une semaine de 
cours normale (tout dépend du retard accumulé aussi). Faut garder à l'esprit 
que c'est l'occasion de revoir sa famille, ses amis (même si ça sera pas des 
pistes jusqu'à 5h du mat) et surtout de se préparer pour attaquer la 2e partie 
du S1 en forme. Bref, j'avais allégé un petit peu mon programme, je bossais 
environ 8h-9h/j. Je gardais les mêmes temps de pause à peu près mais je 
commençais un petit peu plus tard et je finissais un petit peu plus tôt. 

La 2e période de révision bah c'est le pré-partiel. A ce moment je dirais que 
c'est vraiment personnel. Je sentais que je connaissais bien mes cours du coup 
je gardais à peu près le même rythme mais en rajoutant pas mal d'annales et 
de QCM. Je ne me sentais pas obliger de me crever à la mort pour bosser 13h/j.  
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En plus c'est différent parce qu'il n'y a pas les colles du soir. Donc je 
bossais 10h/j en moyenne. 

 

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

Je suis quelqu'un qui a besoin de dormir. Je ne suis pas un grand dormeur mais 
si je ne dors pas assez je sens que c'est carrément pas bénéfique. Pour le S1 
j'allais au lit vers 22h30/23h environ (aller au lit # s'endormir :)) et je me 
réveillais vers 7h20 ( ça m'est arrivé de me réveiller plus tôt mais c'était pas 
courant). J'avais besoin de 7h/8h de sommeil environ (plus 8h que 7h lol). Pour 
ce qui est du S2 je me sentais plus fatigué et j'avais vraiment besoin de dormir 
plus : parfois vers 22h j'allais au lit et je me réveillais vers 7h45 (au début du 
S2). Puis j'ai essayé de reprendre un rythme de 8h/9h de sommeil. 

 
 

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

Je l'ai un peu décrite plus haut mais en gros : réveil 7h20 → pe t déj → 8h 
travail ; petites pauses de 5/10min toutes les heures environs ou quand je finis 
un cours ou quand j'y arrive plus → 12h30 pause déj de 1h → 16h30 goûter 
30min → 20h dîner 1h → 21h relecture/QCM/annales puis 22h/22h30 stop. 
Faut savoir aussi que tu vas pas réussir à être hyper organisé dès le début. C'est 
à force de faire que ça viendra tout seul, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et y 
a toujours des journées qui sortent carrément des journées-types, pas de souc 
non plus. 

 

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 plutôt auditive et un peu de visuel aussi. J'ai opté pour 
l'apprentissage en récitant à voix haute mes cours et en les connaissant par 
♥. Je travaillais certains morceaux de cours puis j'essayais de les connaître 
tous d'un coup et à force de revenir sur les cours je commençais à vraiment 
bien les connaître. Autant dire que si j'avais pu aller en cours j'y serais aller 
direct. 
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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 ?  

J'ai travaillé à ma façon. Pas de méthode des J parce que ça n'aurait pas marché 
pour moi. Faut pas avoir peur de se trouver sa méthode ni de piocher dans 
celles des autres. Le plus important c'est que ça marche. J'allais plutôt au 
feeling : j'avais un tableau récapitulatif de tous les cours du semestre avec le 
nombre de fois où je les avais revu et les dates auxquelles je les avais revu. 
Quand ça faisait quelque temps que j'étais pas revenu sur un cours bah je le 
reprenais. J'essayais de me faire une sorte de planning de la semaine avec les 
cours à revoir en priorité + ceux que je pouvais faire si j'avais le temps et pareil 
pour le WE. 

 

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

Je crois en toi. Donc t'as déjà fait la moitié du chemin, pour le reste ça dépend 
que de toi. Ce qui est le plus important c'est ta motivation et personne ne 
pourra te l'enlever. Les moments de doutes y en aura mais c'est la même chose 
pour tout le monde. C'est pas une année facile mais elle en vaut la peine et je 
sens que tu peux réussir ! Force à toi ! 


