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1) Nom & Prénom : Le Duault Anthony 
 

2) Filière de santé: Médecine  
 

3) Mention au bac et type de bac : Bac S 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 (Science de la vie) 
 

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 ! 
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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 ?   

Ça m’est arrivé quelques fois par semestre et c’étaient des sorties pour voir 
mes amis. Mais ça se restreignait à un fast food histoire de sortir pendant 2 ou 
3h. Ceci dit ça me permettait de ne pas trop culpabiliser car dans tous les cas 
j’aurais pris une bonne pause pour manger. 

Je pense qu’il est important de savoir prendre des pauses. Ça ne peut vous faire 
que du bien mais ne vous forcez pas à forcément sortir. Des fois ça vous fera 
bien plus de bien de prendre un petit peu de temps pour vous (bain, série, …) 
que de sortir voir des amis. Personnellement, ça me permettait surtout de 
moins culpabiliser. 

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 semaine je travaillais à peu près 8-9h sans compter les colles. Je prenais tout 
le temps une pause d’une heure le midi (pas toujours le soir vu que je m’étais 
déjà aéré l’esprit en allant en colle) et j’essayais de prendre une quinzaine de 
minutes de pause le matin et l’après-midi. 

L’organisation que j’avais pendant la semaine était très variable, surtout pour 
notre année. Certains jours on avait pas de nouvelles des profs, d’autres jours 
on nous envoyait juste un diapo. Donc il fallait vraiment s’adapter le mieux 
possible. Dans le cas où tout se passait comme dans le meilleur des mondes, 
j’essayais de me lever vers 7h30-8h. En général je consacrais toute la matinée à 
regarder les nouveaux cours. Je prenais une pause d’une heure entre 12h30 et 
13h30. L’après-midi, j’apprenais les cours du matin de manière très  

 



 

Parrainage PASS 2021-2022 
 

 

approfondie. Puis vers 17h30 j’arrêtais de travailler pour aller en colle. La durée 
des colles était très variable mais peu importe à l’heure où je rentrais, il m’était 
primordial de me poser et de comprendre les erreurs que j’avais faites en colle. 
Ensuite, suivant l’heure, je finissais d’apprendre les cours de la journée ou je 
révisais  

 
20) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

Le week-end, c’était assez variable mais j’étais aux alentours de 9h30-10h de 
travail dans la journée, je prenais une pause de 15 minutes le matin et l’après-
midi et je me gardais minimum 1h pour manger le midi et le soir. 

 
21)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Dans les périodes de révision c’était encore plus intensif. Suivant le stress et le 
retard que j’avais, je travaillais de 10h30 jusqu’à 13h par jour. J’essayais de 
prendre des petites pauses de 15 minutes mais elles étaient souvent sautées, 
de même pour les pauses du midi et du soir qui étaient souvent diminuées.  

Après il faut garder en tête que ces quotas d’heures sont juste indicatifs. Mieux 
vaut 8h de travail très productif que 12h où vous n’êtes pas concentrés. 

 

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

J’ai toujours gardé en tête qu’il me fallait 8h de sommeil. Les journées de 
révisions sont tellement épuisantes mentalement que c’est un minimum. 
Lorsqu’on est au lycée, qu’on dort 6h par nuit, on arrive à rester à peu près 
réveillé toute la journée. Mais en PASS, pour pouvoir suivre chaque détail de 
cours puis les ancrer de façon durable dans notre mémoire, une bonne nuit de 
sommeil est indispensable. Certains dorment même bien plus que 8h, ça 
dépend de comment vous le sentez. Et pour ceux qui pensent gagner des 
places en ne dormant que 5 ou 6h par nuit, ils finissent rarement l’année.  
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23) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Ici je caricature mes journées parce tous les jours de l’année étaient différents 
de par notre motivation, le stress, les cours à aborder, les colles en présentiel 
ou distanciel, la coopération des profs, … 

Mais pour généraliser : 

En semaine, les jours de colle 

7h30-8h : réveil et début travail. J’étais très productif le matin et, 
contrairement à d’autres, je n’avais pas besoin de beaucoup de temps pour 
émerger donc je m’y mettais directement, je buvais mon café devant les cours. 

8h-10h15 : Vidéo du 1er cours de la journée 

10h15-10h30 : pause. J’adorais prendre ma douche pendant cette pause-là 
plutôt que de rester sur mon téléphone. J’avais vraiment l’impression d’être 
ressourcé quand je reprenais le travail 15-20 minutes plus tard. 

10h30-12h30 : Vidéo du 2e cours de la journée 

12h30-13h30 : repas du midi. Je regardais un épisode de série ou des vidéos 
YouTube. Même si c’est qu’une heure, j’essayais au max de décrocher : je 
rangeais tous mes cours et mon bureau et je mangeais dos à mon bureau pour 
ne pas trop y penser. 

13h30 – 17h30 : J’apprenais les cours que j’avais suivi le matin (souvent il y en 
avait 2) et j’essayais de me caser une quinzaine de minutes de pause quand j’en 
avais marre. 

17h30 : je me préparais et j’allais en colle lorsque c’était en présentiel, je 
bossais jusqu’à 18h lorsque c’était en distanciel. 

20-21-22h : la durée des colles était vraiment variable suivant les matières mais 
quand je rentrais il était très important pour moi de me poser devant les 
erreurs que j’avais faites. J’essayais de les comprendre et de les noter. Je 
prenais rarement une grosse pause pour manger quand je rentrais de colle 
puisque c’était trop compliqué de s’y remettre ensuite. 

23h : J’essayais d’arrêter de bosser à cette heure-là puis je me prenais une 
demi-heure pour décompresser et regarder des vidéos tout en rangeant mon 
appartement. 
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Vers 23h30 : coucher 

Le week end  

A peu près le même programme  sauf que c’étaient uniquement des révisions 
(pas de nouveau cours) et je prenais bien une heure de pause à midi et une 
heure le soir. 

 

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 !  

Quand je devais apprendre un cours, je marchais dans mon appartement et je 
parlais en lisant mes cours (donc plutôt kinesthésique et visuelle). J’ai marché 
des dizaines de kilomètres à force de faire des allers retours à longueur de 
journée dans mon appart mais c’est vraiment ce qui marchait pour moi.  

J’étais sans doute parmi les plus « lents » pour ce qui était d’apprendre un 
cours. Pour certains cours j’ai passé plus d’une demi-journée à l’apprendre 
pour la première fois. Ça m’a stressé plus d’une fois de voir que j’étais 
beaucoup plus lent que d’autres mais à l’arrivée je connaissais déjà très bien 
mon cours dès la première lecture. Contrairement à d’autres qui vont plutôt 
être rapide sur les cours qu’ils vont réviser mais qui vont les voir beaucoup plus 
de fois. C’est donc très important au début de l’année d’essayer différentes 
méthodes et de s’écouter afin de trouver celle avec laquelle vous êtes le plus 
efficace. 

 
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 ?  

Au 2e semestre, c’était un peu du freestyle car les horaires des cours étaient 
éparpillés inégalement sur toute la semaine.  

Mais au 1er semestre on avait cours lundi matin, mardi matin, jeudi après-midi, 
vendredi après-midi. 

Le lundi après-midi, j’apprenais les cours du lundi matin, de même le mardi. Le 
mercredi je voyais une deuxième fois les cours de lundi et mardi. 
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Jeudi et vendredi j’apprenais les cours du jour. 

Le week end je revoyais l’entièreté des cours de la semaine.  

C’était la base de ma semaine. Mais tout au long de cette semaine et des colles, 
je voyais quels anciens cours étaient à revoir car non maîtrisés. J’en faisais une 
liste par ordre de priorité et je les revoyais soit le mercredi après-midi et le 
jeudi matin quand j’avais le temps (c’est-à-dire que j’avais déjà fait ce qui était 
à faire pour ce qui était des nouveaux cours de la semaine), soit le week end 
après avoir revu les cours de la semaine. En procédant comme ça, je quadrillais 
à peu près tous les cours et le fait de faire toutes les colles me permettait de 
revoir un cours dès qu’il n’était pas assez maîtrisé. 

Après chacun trouve vraiment sa propre méthode, moi ça restait un sacré 
bordel organisé mais je m’y retrouvais bien. Pour ce qui est de la fameuse 
méthode des J, elle marche pour certains, mais elle est fatale pour d’autres. Car 
avec cette méthode les gens se retrouvent en novembre à devoir réviser plus 
de 10 cours dans la journée, donc soit ils ne les revoient pas, soit les révisions 
sont un peu bâclées et aucun cours n’est su parfaitement. Ce n’est pas ce que 
je conseillerais mais encore une fois certains réussissent avec cette méthode 
car elle leur convient. 

 

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

Tout d’abord, si je peux vous conseiller quelque chose durant cette année, c’est 
de bien vous entourer (famille, amis, tuteurs-tutrices, parrain-marraine). La 
PASS c’est dur moralement et pour ma part c’est mon entourage qui m’a fait 
tenir à certains moments. En tant que parrain, je serai là pour les questions sur 
les cours mais aussi et surtout pour le soutien moral, pour parler de vos 
problèmes, de vos doutes durant l’année. Puisque même si votre entourage 
familial et amical est à votre écoute, seules des personnes qui ont vécu la 
même chose pourront vraiment vous comprendre. 

Et pour ce qui est des colles du tutorat, je les conseille +++++ C’est un 
entrainement parfait, ça permet de voir du monde, de rencontrer vos 
camarades de galère. C’était un vrai bol d’air pour moi et pour beaucoup de 
personnes sans lesquelles l’année aurait été bien plus dure. 
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J’espère de tout cœur que vous allez pourvoir reprendre en septembre en 
présentiel dans des conditions à peu près normales. Dans tous les cas, on sera 
là pour vous épauler vu qu’on est déjà passé par là. 

La PASS, même si c’est un vrai enfer à certains moments, c’est aussi une année 
ou vous allez prendre en maturité, ou vous allez acquérir un nombre 
hallucinant de connaissance et où vous pourrez être fiers de vous peu importe 
l’issue. Beaucoup de cours sont vraiment passionnants et vous le découvrirez 
par vous-même. Certes l’année que vous allez passer ne va pas être drôle à 
vivre tous les jours et ça va être difficile, mais rien n’est jamais joué, personne 
n’a sa place de réservée sur le classement final. Certaines personnes étaient 
sures d’être complètement à côté de la plaque et pourtant elles sont rentrées 
en P2 donc gardez confiance en vous !  

Vous avez tous les capacités pour mener à bien cette année ; donc gardez la 
motivation que vous avez, pensez à pourquoi vous faites ceci !! Tous ces efforts 
ne seront pas vains !! 

 


