Parrainage PASS 2021-2022
1) Nom & Prénom : DERONZIER Jade
2) Filière de santé: Médecine
3) Mention au bac et type de bac : Bac S spé SVT euro anglais – Mention TB
4) Combien de filleuls voudrais-tu au maximum?
☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
5) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Lettres modernes
6) L’année avant ton PASS tu étais ?
☐ Au lycée
☒ Autre (tu peux préciser) : Polytech Annecy en prépa intégrée
Ça ne m’a pas aidé de ouf si ça peut te rassurer, la PASS c’est nouveau pour tout le monde

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 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 ?
Je faisais du sport quasiment tous les jours (sauf quand j’étais crevée, là je faisais des
pauses dodo). Pas de longues séances mais environ 15-30 min/jour : danse, cardio,
étirements, …  tout en intérieur + un footing de temps en temps
C’est possible de faire du sport en PASS et ça fait beaucoup de bien quand t’es au BDR.
J’étais beaucoup plus efficace après m’être défoulée.

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…) ?
SPOILER ALERT : IRREGULARITE = MA SPECIALITE
Alors désolée je ne suis pas une référence en termes de précision parce que j’adaptais mon travail à
mon état et aux cours à bosser. Mais en très gros je me fixais à peu près 8h de travail en plus

du tuto (qui prenait environ 2h-2h30 voire 3h-3h30 mais ça c’est parce que je restais souvent pour
harceler mes tuteurs avec mes questions et reprendre des points de cours).
Donc bilan : au minimum 10h-10h30, au max 11h-11h30.
La pause à peu près toutes les 1h30 - 2h, 15 à 30 min et 1h-1h30 le midi

20) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel
rythme (pauses, …) ?
Même rythme pour le samedi. Dimanche je m’arrêtais à 18-19h pour me faire ma soirée
tranquille.
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21) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de
révisions et à quel rythme (pauses, …) ?
A peu près pareil en volume horaire mais je gérais les pauses différemment. Pour ne pas tout
mélanger, je faisais des mini pauses quand je changeais de sujet.

22) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux
semestres ?
Environ 8h les deux semestres.
Parfois j’avais besoin d’une petite heure de plus et franchement, je n’ai jamais regretté de l’avoir
prise quand j’étais fatiguée. Le but ce n’est pas de finir en panda le plus vite possible mais d’être le
plus en forme possible.
Dormir c’est important, donc ne culpabilise pas. Si tu as besoin de 9h, dors 9h. Si tu as besoin de 5h,
bah t’as beaucoup de chance mais prend quand même soin de toi.

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

7h 10 :

Réveil + lecture d’une dizaine de flash-cards dans mon lit et/ou des fautes de colles

P’tit dej & co
8h -8h30 :

Début du travail (1 ou 2 chapitres)

10h :

Pause miam miam ou danse (pas du grand art mais de quoi se défouler)
Reprise du boulot

Vers 11h/12h : on arrête tout et on fait à manger (cuisiner ça vide la tête)
1h voire 1h30 de pause pour cuisiner + manger
Reprise du boulot
15h :

Pause miam miam ou sport de 15-20 min (plus ou moins intensif selon la forme du
jour, des fois je faisais juste des étirements ou je descendais mes poubelles de mon
4ème étage sans ascenseur)
Reprise du boulot

17h -17h30 :

Pause goûter avant d’aller au tuto (j’y suis allée 1 fois sans manger et c’était pas
l’idée du siècle, faut prendre de l’énergie avant sinon la rentabilité est discutable)

18h :

tuto (entrainement + correction + questions)

Après le tuto : Manger – un peu de travail si possible mais rarement le cas – Douche/ révision (oui
les cours qui ne voulaient pas rentrer je les mettais dans ma douche) – Dodo
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Au 2ème semestre c’était un peu différent, va savoir pourquoi j’étais plus à l’aise pour bosser l’aprem
donc je mangeais hyper tôt et faisais du coup moins de boulot le matin et plus l’aprem.
C’est très important de s’adapter à ses besoins et de s’écouter.

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 !
Un peu de toutes mais principalement kinesthésique et pas mal de visuelle.
Je faisais beaucoup de schémas, de tableaux, d’organigrammes et de dessins pour comprendre
et bien organiser les infos dans ma tête. En refaisant ces schémas j’enregistrais et je pouvais les refaire
sans réfléchir et donc retrouver une réponse sans forcément l’avoir apprise telle quelle par cœur.
Pour l’anatomie je me dessinais dessus, pour l’histoire je faisais des frises accrochées juste à côté de
mon lit, etc.
Mon plus gros problème c’était la monotonie, donc pour l’éviter je variais les formats selon ce que
j’avais besoin de cibler.
Mais ce qui m’a vraiment aidée pour ce qui ne voulait pas s’imprimer dans mon cerveau, c’est les
flashcard : un côté question, un côté réponse, à force de répéter ça finit par rentrer.
La mémoire auditive je la faisais marcher le soir, en faisant à manger ou quand je marchais. Par
exemple, sur le trajet pour aller faire mes courses, comme j’y allais à pied je me remettais un cours
dans les oreilles.

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 ?
Feeling organisé. Si tu as besoin d’une méthode ultra précise et de régularité, passe,
d’autres fiches te correspondront mieux. Si t’es inconstant dans tes efforts et que tu sais
rentabiliser tes pics d’efficacité, t’es au bon endroit. Si tu ne sais pas trop, ça se tente 😉.
POUR LES COURS NOUVEAUX DE LA SEMAINE :


Step 1 :

Je les faisais le matin et j’essayais au max de les retravailler l’après-midi ou le jour d’après.

Je prenais beaucoup de temps la première fois que je les visionnais (pour un cours d’1h de
vidéo ça m’arrivais de mettre 2h voire 2h30 pour le regarder). J’étais sure de ne pas manquer d’info
et je comprenais dans les grandes lignes ce qu’on me racontait. Du temps de gagné pour la suite.
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Step 2 :

Je les (re)travaillais le week-end même. Au 2ème semestre j’utilisais beaucoup la plateforme
QCM pour me tester avant de refaire le cours : ça permettait de voir ce qui était resté et où je devais
insister.
POUR LES COURS TERMINES:


Step 1 :

J’avais imprimé la liste des cours dans une grille et je les coloriais quand on les avait commencés.
A chaque fois que je les révisais, je coloriais une case avec une couleur pour chaque semaine.
Comme ça, je savais ceux que j’avais déjà révisé et il y a combien de temps.


Step 2 :

Je prenais du temps le dimanche soir pour faire une liste de tous les cours que j’avais à réviser
la semaine. C’est là que la partie bricolage entre en scène parce que je mettais les cours de la
semaine d’avant et après c’était freestyle selon mes besoins.
Au 2ème semestre, comme beaucoup de cours étaient en e-learning (c’est une plateforme
interactive où tu fais ton cours en autonomie), je notais aussi ceux que je devais lire pour la première
fois.


Step 3 :

Pendant la semaine, je ne prévoyais pas spécialement de moments où les réviser : je le faisais quand
je n’avais pas envie de retravailler un cours du matin parce qu’il était compact ou juste par flemme.
Le reste je le faisais le week-end.
Le danger de cette méthode c’est de ne pas faire tous les cours prévus dans la semaine. Ça m’est
arrivé quelque fois mais j’ai su me rattraper les semaines suivantes en me mettant un coup de boost.

26) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
FONCE.
Oui ça va être dur et oui tu ne vas pas voir grand monde. J’avais souvent l’impression d’être coincée
dans un éternel lundi. Mais tu sais quoi ? Ça vaut vraiment le coup.
Si tu sais pourquoi t’es là, tu n’as aucune raison de ne pas réussir. On finit souvent par avoir de la
chance quand on fait tout pour ne pas en avoir besoin 😉.
Ce n’est pas grave de se tromper au début (c’est même normal), et ce même jusqu’à la semaine de
révision. Ce qui compte c’est de comprendre ce qui ne va pas et de le corriger.
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Cette année elle est là pour te tester : le travail est évidemment important mais ce qui fait la
différence, c’est ton état d’esprit et ton moral. Si tu as des petites baisses (ce qui devra t’arriver
puisqu’en principe t’es un.e humain.e), ta famille, tes potes, ton chat, tes tuteurs et ta super
marraine seront là pour te rebooster, alors n’hésite jamais à demander de l’aide ou même juste à les
appeler pour te plaindre (ça défoule sec).
Mon job ça sera d’être là pour te soutenir et de t’aider mais le vrai boulot, il n’y a que toi qui peux le
faire. Te motiver et/ou t’engueuler si tu ne crois plus en toi alors que t’es capable de tout défoncer,
je peux faire. Te sortir de ta grotte, manger un midi pour te changer les idées (pas trop long tkt) et te
rassurer si t’as pas la pêche, je peux aussi faire. Et puis je suis aussi là pour te filer mes fiches et mes
mnémos claqués (bah oui quand même) et répondre à tes questions quelles qu’elles soient, dans la
mesure de mes compétences (je dis ça parce que j’en posais beaucoup et pas forcément des très
intelligentes, mais au final j’ai bien fait de les poser, donc tkt, ce n’est pas moi qui vais te juger).
En bref, t’as un marathon à courir donc fais en sorte de le tenir jusqu’au sprint final. C’est cliché
mais vrai, on peut faire des trucs dont on ne se pensait pas capable si c’est pour réaliser son rêve.
ALORS MANGE LA CETTE PASS.

