
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom :Raclot Charlotte 
 

2) Filière de santé : Odontologie 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : Bac 
général avec spécinbnnvnalités SVT et physique-chimie + option maths 
complémentaires obtenu avec mention bien. 
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière : Mineure lettres/histoires 

 

5) L’année avant ton PASS tu étais ?  
Au lycée 
Autre (tu peux préciser) :       

 
6) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ? 

Sérieux et travailleur 
Bon élève 
Flemmard et pas très motivé 
Mauvais élève 

 
7) Pendant le PASS, tu habitais ?  

Chez tes parents 
Dans un appart seul 
Dans un appart en coloc  

 
8) 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 

 
9) 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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10) Prépa ou tuto ? 

Tuto seulement 

Prépa seulement 

Prépa & Tuto 

 
11) 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) ! 
 
 

12) As-tu fait un stage de pré-rentrée avant le PASS? 
Oui au tuto 
Oui dans une prépa 
Non, les vacances jusqu'au bout ! 

 
 

13) 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! 

 

14) 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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15) Tu travaillais où? 

A la BU 
Chez moi, je préfère la tranquilité 

 
16) 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 ! 

 
 

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

 J’aime beaucoup faire du sport donc pendant toute cette année je me suis 
forcée de garder une petite routine, c’est le top pour décompresser. Les 
week-ends où je restais à Brest je faisais environ 1h de fitness/muscu le 
dimanche, et les week-ends où je rentrais chez moi j’aimais beaucoup aller 
me balader avec ma mère. Que ce soit pour aller se promener au bord de mer 
ou flâner dans les rues de ma ville, un bon bol d’air c’était la recette parfaite 
pour lâcher prise. Par ailleurs, lorsque j’avais un coup de blues, c’était 
fermeture illico presto du cahier et balade dehors de 20 min juste pour se 
vider la tête!!  
     

18) 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…) ? 

 Bon je dois vous avouer que je ne suis peut-être pas le bon exemple en 
matière de quantité de travail haha, j’ai peut être été un peu too much et 
avec du recul je ne sais pas si c’était la bonne idée alors retenez que chacun 
fait comme il le sent!!! En semaine je faisais environ 12h de travail par jour, 
avec 1h pour manger le midi, une pause au gouter et 1h le soir pour prendre 
une douche, appeler mes parents et mes copines selon mon envie. Le plus 
important ce n’est pas la quantité mais la qualité de votre travail, si vous 
travaillez moins mais efficacement c’est perfect. 
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19) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à 
quel rythme (pauses, …) ? 

 Le week-end c’était un peu pareil (soit 12h par jour) mais comme je l’ai dit 
plus haut je gardais en plus 1h obligatoire de sport le dimanche et un moment 
de libre le samedi soit pour faire mes courses ou pour me balader, prendre du 
bon temps avec mes parents ou des copines. N’oubliez pas que prendre des 
pauses lorsque vous en ressentez le besoin est la meilleure chose à faire! Si 
vous voyez que plus rien ne rentre il faut se vider la tête, prendre le temps de 
souffler pour mieux s’y remettre après 
     

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

 Bon je dois vous avouer que pendant les révisions de décembre c’était un 
peu la course, de ce que je me souviens je n’ai pas trop compté les heures 
passées à mon bureau… mais je m’octroyais au moins 1h de pause par jour 
que je répartissais à ma guise. En revanche pour les épreuves de mai c’était 
beaucoup plus « détente », j’avais trouvé une méthode de travail efficace qui 
me permettais de ralentir un peu le rythme. Vous verrez, ces deux périodes 
de révisions sont totalement différentes, celle de décembre ne dure que 2 
semaines tandis que celle d’avril/mai dure presque 1 mois donc la répartition 
du travail est difficilement comparable haha.  
     

 

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

 Je n’ai jamais été une grande dormeuse, l’important pour moi ce n’était pas 
tant la quantité de sommeil mais surtout sa qualité. Mes deux semestres sont 
assez similaires sur ce point, je pense que j’étais environ à 7h de sommeil par 
nuit. Je faisais néanmoins des cures d’huiles essentielles pour m’aider à 
m’endormir le soir venu, cela me destressait et m’aidait à trouver le sommeil 
plus rapidement. Cependant, c’est à chacun de se connaitre !! Si vous 
ressentez le besoin de dormir un peu plus ECOUTEZ-VOUS, vous ne serez que 
plus en forme par la suite.  
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes 
lignes avec des horaires)? 

 Le plus souvent je me levais vers 6:20, puis je prenais mon petit déjeuner 
devant mes cours (bizarrement j’étais assez efficace au réveil), cela me 
prenait 1h avant de commencer à me préparer. Ensuite à 7:50 je quittais mon 
appart, direction BU ou fac en fonction de l’emploi du temps. Vers 
11:30/12:00 c’était la pause repas au R.U avec les potes (franchement c’est 
super bon je recommande :)). Je travaillais tout l’aprem avec une petite pause 
au gouter et à 18:00 c’était les fameuses colles auxquelles j’assistais toujours! 
Quand je rentrais le soir chez moi je prenais le temps de faire une bonne 
douche et d’appeler mes parents pour ensuite me remettre à travailler 
jusqu’à 22:30 ou 23:00 en fonction de mon état et de mon organisation. Le 
plus souvent je fermais les yeux vers 23:30. 
     

23) 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 ? Avais-tu un certain type de mémoire ? 
Décris comment la révision d’un cours se déroulait pour toi. 

 Tout d’abord, mes deux semestres ont été totalement différents. Au début 
du premier semestre j’étais un peu perdue, je travaillais beaucoup mais sans 
méthode particulière. Vous verrez, il y a plus de cours au début ou du moins 
le fait de se remettre dans le bain donne cette impression. Alors je n’ai pas 
fait la méthode des j, je faisais un feeling en fonction de ce que je pensais 
avoir oublié ou non. Je vous recommande de faire une liste de tous les 
chapitres à réviser pour être sûr de ne pas en oublier un, ça permet de 
s’aiguiller facilement. En revanche, au second semestre j’avais un peu moins 
de cours et j’ai pu mettre en place la fameuse méthode des j… UNE 
RÉVOLUTION!!!! Franchement je valide à 100% cette méthode, cela m’a 
permis d’approfondir mes notions en revenant dessus régulièrement et 
d’avoir une organisation au top. Bien sûr, c’est une méthode à adapter en 
fonction du chapitre que vous révisez; par exemple, je revoyais plus souvent 
mes cours de spé odonto :) J’ai une mémoire essentiellement visuelle, la clef 
pour moi c’était de réécrire mes cours, de refaire les schémas avec beaucoup 
de couleurs et de visualiser dans l’espace les notions d’anatomie. J’aimais 
également réciter à voix haute mes cours (bon pas à la BU bien évidemment), 
mais à mon bureau chez moi ou à mes parents lorsqu’ils étaient dispo pour 
m’écouter. D’ailleurs, essayer d’expliquer un cours à quelqu’un est une 
excellente méthode pour vérifier si vous le connaissez! 
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24) Comment as-tu ressenti cette année en général ? As-tu vécu des 
moments difficiles ? Et une fois l’année finie, estimes-tu que cette année 
t’apporté quelque chose ? 

 Pour tout vous dire, même si j’ai toujours été une grande stressée je ne peux 
pas dire que j’ai mal vécu cette année. Certes il y a des chutes de moral, des 
moments de doute mais cela restait assez exceptionnel. J’ai eu la chance 
d’être avec un bon groupe d’amis, eux aussi en PASS donc on s’épaulait tous, 
et les pauses n’étaient que plus agréables. Par ailleurs, le fait de rentrer tous 
les 15 jours chez mes parents m’aidaient à lâcher prise, me ressourcer. J’ai 
également été très proche de ma marraine, elle m’a beaucoup apporté et 
c’était vraiment motivant pour moi! Pour ce qui est de l’ambiance générale 
de cette fac, franchement c’était top. Je vous conseille d’aller aux colles le 
plus possible, les tuteurs sont cool et vous aident à mieux comprendre les 
notions. Vous avez la chance d’avoir un superbe tutorat à votre écoute et ça 
c’est tout benef pour l’apprentissage et le moral :) Enfin, cette année j’ai eu 
bien plus qu’un ticket d’entrée dans les études de mes rêves. En effet, j’ai 
énormément gagné en confiance en moi et en maturité. Voir tout le chemin 
que j’ai pu parcourir m’a rendu plutôt fière de moi.  
     

 

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

 Bon les gars, comme vous le savez déjà, cette année ne va pas forcement 
être de tout repos. Alors oui ok, les moments de stress seront présents mais 
ne vous inquiétez pas, tout le monde ici est passé par là!! Prenez ces 
prochains mois comme des défis, des épreuves à relever. Vous allez devoir 
montrer le soldat déterminé qui sommeille en vous et je suis sûre que vous 
en êtes capables! N’oubliez pas que si vous êtes sur les bancs de la fac ce 
n’est pas pour rien, vous avez votre place à gagner et puiser dans vos 
ressources ne vous rendra que plus reconnaissants envers vous. Par ailleurs, 
je serai là pour vous à la moindre demande, au moindre coup de mou ou juste 
pour papoter autour d’un repas, hop un coup de tel j’arrive! Je crois en vous :)  
 
Ps: j’allais oublier LE conseil ++++: c’est un marathon et non pas un sprint, 
dites vous que vous avez 9 mois à tenir et 9 mois pour approfondir vos 
connaissances donc molo sur le stress les gars!  


