Parrainage PASS 2021-2022
1) Nom & Prénom : OLERON Charlotte
2) Filière de santé: Médecine
3) Mention au bac et type de bac : Bac S spé SVT, 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 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
J’alternais entre les deux pendant le confinement
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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J’habite près de Quimper (1h de route environ) donc je rentrais tous les
weekends. Ça me changeait d’air et j’étais contente de raconter ma semaine
(vu qu’on voit pas grand monde dans la semaine surtout en période de
Covid...). Ma famille me soutenait beaucoup donc c’était très important pour
moi de rentrer et de revenir en pleine forme le dimanche soir sur Brest. De
plus, je rentrais une semaine sur deux chez mes parents lors du confinement.
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) !
J’ai commencé à bosser quelques cours à par9r de début aout sous les conseils
de deux anciennes premières années et cela m’a vraiment aidé notamment en
biophysique et sur les premiers cours en biologie de Mr.Montier. Ça me
permettait d’appréhender mieux la rentrée et d’arriver plus en confiance.
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 !
Un stage de pré-rentrée avec le tuto (très utile et chouette même si on était en
distanciel..)
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!
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Stressée mais j’arrivais à me reprendre en main, à m’écouter, quitte à
faire une bonne pause pour me ressourcer. C’était un stress positif et non
négatif qui me permettait de rester concentrée et en forme. Certes j’ai eu des
petites périodes de gros doutes et de perte de confiance mais mon entourage
était là pour me raisonner et me motiver dans les moments difficiles. Ce sont
des moments qu’il faut accepter et des fois il en faut pour repartir plus motivé
que jamais !
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 !
Je mettais en général les diapos sonorisés en fond, j’apprenais en même temps
que le professeur parlait. Parfois je n’assistais pas aux cours.
16) Tu travaillais où?
☐ A la BU
☒ Chez moi : moins je croisais de PASS mieux je me portais !
Chez moi. La BU me stressait car je n’apprécie pas trop de voir d’autres PASS à
coté de moi travailler, par peur d’être en retard par rapport à d’autres. Puis j’ai
toujours aimé travailler seule (dès le lycée déjà) et je suis quelqu’un qui
apprend en parlant donc je risque de déranger mon entourage.
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 !
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18) Si oui peux-tu décrire un peu plus ? Quels étaient tes loisirs (sorties,
sport...), à quelle fréquence, etc ?
Durant mes petites pauses ça m’arrivait de faire une ou deux vidéos de
renforcement musculaire ou du yoga tous les 3 jours. Mais quand j’y repense,
j’aurais aimé en faire davantage plutôt que des pauses téléphones moins
utiles… D’ailleurs, j’aimais bien aller manger au RU quelques midis retrouver
une amie ça me libérait un peu la tête et on parlait d’autres choses que des
cours.
En tout cas, peu importe l’activité, les pauses ne sont pas à négliger, il ne
faut pas culpabiliser (même si c’est plus facile à dire qu’à faire..). Il faut
penser à notre bien-être et c’est en se sentant bien à l’intérieur de nous-même
que l’on arrive mieux à surmonter toute sorte d’épreuves :)
19) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel
rythme (pauses,…) ?
En moyenne, je faisais chaque jour entre 8h et 10h de travail. Je prenais 1h de
pause pour manger le midi et le soir. Je me levais à 6h30-7h30 et me couchais à
23h grand max. Des pauses de 15 min deux fois le matin et l’après-midi.
20) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de
révisions et à quel rythme (pauses,… ?)
Entre 10 et 12h max de révisions. Je prenais cette fois 30 min pour mes repas
du midi et du soir. Sinon je me levais à 7h et me couchais à 23h-00h. Des
pauses de 10min au moins deux fois le matin et l’après-midi.
21) Combien d’heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux
semestres ?
Depuis toujours je suis une couche tard - lève tôt. Je dormais en moyenne 6h7h par nuit pendant la semaine et 8h souvent le weekend. Cependant j’avais du
mal à m’endormir le soir donc je perdais souvent en heures de sommeil.
Je me suis d’ailleurs accordée 2-3 grasses matinées pendant chaque semestre.
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes
avec des horaires)?
Une idée de mon emploi du temps (dedans je compte cours des profs +
apprentissage + révisions) :
- Lever + douche + petit déj -> à 6h30-7h et parfois 8h le dimanche
- Travail matinée + 1-2 pauses de 15 min (APPRENTISSAGE) -> de 7h-8h à 12h13h (je mettais les vidéos de cours en fond en général)
- Repas du midi -> durée 1h
- Travail après midi + 1 pause de 30 min pour goûter (APPRENTISSAGE) -> de
13h-14h à 19h00 (ou avant si j’avais colle).
- Repas du soir -> durée 1h (si j’avais colle je mangeais direct en rentrant)
- Travail soir (REVISIONS ET ANNALES) -> de 20h-20h30 à 23h grand max
Si j’arrivais pas à terminer ce que j’avais à faire la veille au soir, je commençais
à travailler à 7h au lieu de 8h. Quand je suivais les cours, je les mettais en fond
pour pas perdre trop de temps sauf ceux qui étaient plus compliqués et qui ne
demandaient que du par cœur.
Chaque dimanche soir ou avant de partir sur Brest le dimanche, je préparais
mon emploi du temps complet de la semaine qui arrivait et rebelote le
dimanche d’après. Il fallait que je sois très bien organisée et que je visualise
toute ma semaine.
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 !
J’ai une mémoire très visuelle et un petit peu auditive (mais en distanciel
j’arrivais pas à la mettre en oeuvre correctement, j’avais du mal à m’imprégner
des paroles des professeurs).
Je marchais beaucoup aux fiches de couleurs, aux post-it, aux fluos, je rendais
mes révisions bien plus agréables avec des couleurs et je retenais les éléments
des cours rapidement et de manière logique avec un code couleurs (une
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couleur pour les titres, une autre pour les sous-titres, une autre pour les
dates...).
Pour ma part, j’apprenais mes cours directement sur les cours tapés du tuto en
surlignant et en apprenant comme une poésie. Je n’hésitais pas à rajouter des
post it dans mes classeurs. Je récitais les cours appris comme une pièce de
théâtre (Je faisais la même chose dès le lycée).
A la fin de chaque chapitre appris par cœur, je faisais des fiches mémoires que
j’accrochaient aux murs et des flash cards (que je mettais dans une boite à cote
de mon lit et je les lisaient parfois avant de dormir). J’aimais bien regarder les
anciennes annales et mettre sur des fiches les questions réponses. Ma salle de
bain et ma chambre étaient remplies de jolies fiches mais ça faisait un peu de
déco ;). D’ailleurs mon ancienne marraine en P1 m’avait envoyé son drive avec
pleins de belles fiches sur tous les chapitres et je les avais imprimées. Je ferais
de même à mon (ma) futur(e) filleul(e). Une bonne idée aussi pour la
biophysique et la biostatistique, je faisais des tableaux de formules plastifiés et
j’écrivais au feutre effaçable les réponses aux formules qui m’étaient
demandées.
J’ai jamais aussi bien retenue des cours que par ces méthodes-là. Libre à
chacun et chacune d’avoir SA méthode et cela peut prendre du temps d’en
avoir une qui soit parfaitement adaptée :)
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 ?
Je suis très organisée. J’avais pendant mes deux semestres un grand agenda de
la taille d’un cahier où il y avait tous les jours de la semaine du lundi au dimanche.
Chaque dimanche soir, je faisais, en regardant mon emploi du temps de la
semaine qui arrivait, mon planning de toute la semaine. J’étais très minutée et
je surlignais lorsque j’avais terminé ce que j’avais fait (comme une liste de
courses). Il fallait que mon cota d’heures de travail (entre 8 et 10h en général)
soit respecté quand je me couche le soir. Il ne fallait pas que je sois en retard ou
du moins le moins possible.
Le matin c’était apprentissage et parfois l’après-midi c’était apprentissage puis
révisions. Le soir c’était des révisions et des annales. Je trouvais trop compliquée
la méthode des J pour ma part.
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25) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Cette année qui s’ouvre à vous va être riche tant sur le plan des connaissances
que psychologique mais où vous en sortirez tous grandi(e)s peu importe la
finalité. C’est une année chouette où vous pourrez en sortir que meilleur(e) de
vous-même. Pensez au beau métier qui vous a-end et n'oubliez pas que cette
année ne dure même pas 1 an mais 8 mois et que cela passe très très vite.
Ecoutez vous, faites-vous confiance, dormez bien, mangez bien et soyez
motivé(e)s ! On m’a dit il y a 1 an que notre cerveau est un muscle qui prendra
en masse au fur et à mesure et je n’y croyais pas beaucoup…mais c’est fou la
quantité qu’on est capable d’accumuler en peu de temps. Vous verrez ;)
Acceptez vos doutes, vos angoisses et parlez-en.
Je croise les doigts pour que vous soyez en présentiel cette année.
Soyez bien entourés c’est important et vous pouvez compter sur votre parrain
ou marraine <3

