Parrainage PASS 2021-2022
1) Nom & Prénom : Eva Stervinou
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 ? SVT-PC 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
☐ 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
☐ 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 ?
Évidemment, quelques exceptions de sorties et loisirs même si ‘’perdre du
temps’’ me stressait beaucoup. Quelques sorties en tout début de semestre.
Autrement, il faut prendre une soirée de pause par semaine c’est super super
important ! Personnellement je voyais mon copain le vendredi soir et c’était ma
pause (oui c’est possible d’avoir un copain en PASS mais faut s’organiser !).
Sauf 1 mois 1/2 environ avant les concours où je bossais à fond mode
révisiooon enclenché ! Je n’ai pas pris le temps de faire du sport durant ma
PASS, pourtant je suis sûre que c’est bénéfique.
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…) ?
Notre année a été spéciale car on a pas eu beaucoup de colles en présentiel, j’y
suis allée 4/5 fois et après distanciel . Soit j’allais en colle en présentiel et c’était
17h30-21h30 environ (après au dodo). Soit en distanciel, je faisais la colle chez
moi (j’étais chez mes parents) avant et j’allais à la correction en visio au feeling
en fonction de la difficulté. Sinon auto-correction grâce aux mails récapitulatifs
et corrigés des colles ! Dans une semaine de cours environ 10h de travail
personnel par jour (en comptant les cours), et sans compter la colle qui prend 1h
à faire et 2h à corriger ! En ce qui concerne les cours, même affaire, aucun cours
en présentiel, tout en distanciel donc organisation totalement différente et en
complète autonomie. Donc je mettais les cours vidéos en x2 et on enchaîne le
surlignage ! Environ 5h de vidéo/cours dans la journée (moyenne). Puis temps
de compréhension, annotations, puis apprentissage n°1 et fiches si besoin. Et
aussi VIVE LES MICROSIESTES, c’est vraiment bae, 12 minutes pile poil c’était
nickel et ça juste après le repas du midi. Souvent le soir je n’apprenais pas mes
cours car difficile avec la fatigue, donc je faisais des colles puis correction, des
fiches ou regarder les cours vidéos de la journée. Donc en moyenne 10-12h de
travail par jour !
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20) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel
rythme (pauses,…) ?
Les week-ends et pendant les confinements/distanciel je rentrais chez moi
(adieu le 9m² du CROUS) pour changer un peu le quotidien lassant de la PASS (et
voir mon chat adoré le plus bg du monde). Pause vendredi soir à partir de 19/20h
donc journée plus courte = organisation différente (je rattrapais souvent les
vidéos de cours pas regardées ou colles pas corrigées ce jour-là) ! Le week-end
même nombre d’heures car je commençais et finissais souvent plus tard (de 9h
jusqu’à 23h/00h). Aucun cours ni colle (sauf si rattrapage car retard…) donc 100
% de révisions, apprentissage, fichage, etc. Mes pauses repas un peu plus
longues (1h vive les débats en famille). Et le soir, l’apprentissage étant difficile à
partir de 21/22h, j’essayais de comprendre certains cours, faire des fiches etc.
Entre 10 et 12h de travail par jour. Je perdais pas mal de temps à revenir chez
moi les week-end (3h aller retour) donc je rentrais quand c’était encore possible
niveau travail. Avec le distanciel j’ai fais moit’moit’, chez les parents début
semestre et ensuite à Brest avant les concours.
21) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de
révisions et à quel rythme (pauses,… ?)
En période de révision, je rentrais sur Brest pendant 1 mois 1/2 pour me mettre
dans ma bulle et ne pas être perturbée chez moi avec ma famille, aucune source
de distraction (plus de chat :’( ). Je débutais ma journée le plus tôt possible et je
terminais ma journée quand plus aucune infos ne rentrait dans ma tête ou alors
que je tombais de fatigue. En général début à 7h30/8h et fin vers 00h/0h30 (pas
forcément la meilleure des méthodes je préviens, si j’avais quelque chose à
changer dans mon année ce serai ça). En période de révisions, plus trop de cours
vidéos car on arrive à la fin du semestre, plus de colles, donc ANNALES à fond !!
Toutes mes soirées à partir de 21/22H c’était enchaîner des annales et les
corriger. Quasiment plus de soirées de pause le dernier mois pour ne rien
regretter (mais ça vaut le coup). Je prenais en général 30min de pause repas et
une mini pause goûter 10/15minutes à 17h (et des fois je me nourrissais juste
d’informations le soir x). Et encore une fois les MICROSIESTES c’est bae <3 !
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22) Combien d’heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux
semestres ?
Je me couchais en général entre 23h et 00h et réveil entre 7h30 et 8h. Après à
vous de voir évidemment, si vous avez besoin de 9h de dodo pour être efficace
faites !! Avec un peu ‘’plus’’ de sommeil 1 jour dans le week-end. En période de
révision c’était plutôt 7h/7h30 de sommeil mais avec microsieste l’aprem ! J’ai
senti une différence entre les 2 semestres, avec moins de sommeil et un
rythme plus soutenu au 2e semestre.
23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes
avec des horaires)?
Réveil vers 7h30 environ, début du travail vers 8h (quand la motivation était là)
sinon 8h30 maxi. Petite pause autour des 10h avec des ptits cookies. Donc de
8h jusqu’au repas : cours vidéos/relecture. Pause repas tard vers 13h/13h30,
environ 30/45min de pause. Microsieste (de 12min) vers 14h30. Ensuite pause
goûter vers 17h de 10min. Aprèm apprentissage. À partir de là colle, fiches ou
apprentissage jusqu’à 20h30 repas. Et après cours vidéos manquants,
correction de colle, fiches ou annales jusqu’à 23h en moyenne et dodo a
23h30 !
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 !
Mémoire VISUELLE ++ et ‘’auto-AUDITIVE’’ c’est-à-dire répéter ses cours à voix
haute en se les expliquant à soi-même en répétant et répétant ça marchait très
bien ! Après il ne faut pas s’inquiéter, je n’avais pas trouvé ma méthode dès le
début ça m’a pris jusqu’à octobre, testez vous. Au S1 j’utilisais un grand tableau
blanc pour réécrire des parties du cours en couleur avec schémas pour mieux
mémoriser. Beaucoup de fiches sous forme de tableaux pour la mémoire
visuelle. Aller en cours ne m’aidais pas vraiment à retenir mais je pense que c’est
quand même important de s’y rendre car ça aide à la compréhension et c’est un
premier apprentissage. Si je n’arrivais pas à retenir je faisais des colles, des
annales ou des fiches pour changer un peu !
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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 ?
Pour mon organisation c’était plutôt du FEELING. Je faisais chaque jour : le cours
vidéo du jour le matin, puis révision n°1 rapide du cours juste après...et ça lundi
et mardi. Mercredi on avait cours que le matin donc je revenais sur les cours
difficiles et longs du début de semaine l’après-midi. Puis jeudi et vendredi même
organisation. Le week-end aucun cours vidéo donc samedi révision des cours de
lundi à mercredi et dimanche de jeudi et vendredi + des cours compliqués ou
sortis de ma tête de la semaine d’avant….etc etc. Et à la fin de semaine j’avais
révisé environ 1 ou 2 fois déjà les cours sortis la semaine. Pour les gros cours qui
ne sont pas terminés en 1 fois, révisez-les quand même le jour J. Alors ça semble
injouable mais en vrai c’est du feeling, je faisais en fonction de si j’étais alaise ou
pas sur le cours, révision en 2h maxi par cours. Encore une fois, pour vous
l’organisation sera un peu différente étant donné que vous aurez sûrement cours
en présentiel donc pas de vidéos enregistrées, mais vous pouvez vous inspirer
de cette méthode. Par contre bien faire attention de ne pas oublier de réviser
certains cours, maxi 2 semaines entre 2 révisions !! Le but c’est de ne pas avoir
de retard quand on approche de la fin !
26) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Déjà ne lâchez rien, croyez moi avec de la motivation et de la volonté vous
pouvez y arriver et vous surprendre ! 1 an dans une vie c’est quoi pour avoir
votre métier de rêve ? Vous pourrez être super fiers de vous une fois l’année
terminée, si vous avez des coups de mou reposez vous et repartez ! Mon conseil
c’est aussi de ne pas se reposer sur ses lauriers… C’est bizarre à dire mais il ne
faut pas avoir trop confiance en soi selon moi, même si on pense connaître ses
cours, toujours les revoir encore et encore, c’est comme ça que l’on est sûr de
ne rien oublier le jour J ! Et surtout : BONNE RENTRÉE ET BON COURAGE !
PS : Désinstallez Tik Tok et insta si vous voulez votre année 😊

