
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom :Kilian Dagba 
 

2) Filière de santé : Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : 
SVT/Physique-Chimie mention Très Bien 
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière : Histoire 

 

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 ?   

Impossible de tenir toute l'année sans prendre des temps de pause, des 
temps où l'on se ressource, c'est indispensable. Pour ma part, pratiquant du 
football depuis tout petit, j'ai du me tourner vers la course à pied et la 
musculation (renforcement musculaire) qui ne sont pas trop chronophages et 
qui font un bien fou lorsque le cerveau sature.  

D'autre part, j'adore écouter de la musqiue, cela m'a accompagné tout au 
long de l'année. Que ce soit dans mes écouteurs à la BU (sans en abusé car ça 
peut par moment être une source de déconcentration) ou chez moi pour me 
relaxer/voire m'ambiancer tout seule (oui oui c'est vrai mdr), la musqiue aura 
été un réel facteur qui m'a aidé à tenir moralement cette année.    

Enfin ne négligez pas les quelques moments que vous partagerez avec votre 
famille ou vos amis. J'ai souvent eu l'impression de perdre du temps et même 
de culpabiliser lorsque je rentrais chez mes parents ou lorsque je partageais 
un repas avec mais potes en fin de semaine. Mais ce sont des temps 
extrêmements précieux qui permettent parfois souffler et de penser à autre 
chose que la PASS, ne serait-ce que de rigoler un peu c'est imporant. 
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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…) ? 

En moyenne je travaillais 10/11 heures par jour en comptant les colles du 
tutorat. Je n'était pas forcément la personne qui travaillait le plus, mais 
j'essayais d'être efficcace lorsque j'étais au boulot. J'ai en fait essayé de 
réaliser un travail régulier pour ne pas m'épuiser, ce qui m'a permis de fournir 
un travail constant tout au long de l'année.  

Je bossais pas mal à la BU, j'avais vraiment du mal à trouver la motivation 
tout seul chez moi. Le fait d'être toujours entouré au lycée par d'autres 
étudiants m'a beaucoup manqué en début d'année à la fac. C'est pourquoi j'ai 
fait le choix de travailler à la BU, à vous de trouver votre lieu préférentiel 
mais pas de panique vous aurez le temps de tester vos méthodes en début 
d'année.  

Ainsi mes pauses étaient rythmées par les horaires de la BU en quelque sorte. 
Je prenais ma première pause d'une heure vers 11h30 pour aller manger 
assez tôt. Puis une seconde vers 16h d'environ 30 minutes (le gouter c'est 
important). Puis je travaillais jusque l'heure de la colle.    

19) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 
rythme (pauses, …) ? 

Pareil que dans la semaine environ 10/11h et forcément un peu moins quand 
je rentrais chez mes parents. Car j'avais deux heures de route tout de même 
donc le dimanche je pouvais arrêter de travailler assez tôt.  

Si je ne rentrais pas je prenais un temps le vendredi soir pour manger avec 
mes amis et je travaillais le reste du wkend en terminant mes journées vers 
19/20h.  

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

J'avais à peu près le même rythme… avec bien sûr la pression qui entre en 
jeu, le sommeil qui devient plus difficile à trouver donc l'augmentation du 
nombre d'heures de travail augmente naturellement je dirai.   
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21) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Personellement j'ai besoin de pas mal dormir. Je prenais minimum 8/9h de 
sommeil sur les 2 semestres. Pour moi c'est essentiel pour pouvoir travailler 
de manière efficace et c'est un paramètre à ne pas négliger. Si vous avez 
besoin de dormir dormez !  

Bien sûr en période de révision, les concours approchant, le sommeil est 
parfois plus difficile à trouver et l'envie d'augmenter son rythme de travaille 
se fait sentir. J'ai ainsi pris sur mon temps de sommeil dans les dernières 
semaines précédant les épreuves, en me levant plus tôt.  

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

Voilà en gros mon organisation d'une journée type ;  

- 7h : réveil  

- 8h/jusque pause déjeuner : cours en amphi avec le poly du tuto sous les 
yeux 

- 1h de pause déjeuner 

- Puis de la pause déjeuner jusque la colle de 18h : reprise des cours du matin 
+ révision d'anciens cours si j'avais un peu de temps 

-18h/21h : colle du tuto 

-21h/22h30 : reprise de la colle (je note toutes mes erreurs) mais je ne force 
pas, si je suis ko je pars au lit 

-22h30 : dodo 

 

 

 

 
 
 
 



 

Parrainage PASS 2022-2023 
 

 
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. 

En ce qui me concerne, l'organisation aura été sans mentir l'un de mes plus 
gros problème ou point faible en PASS. Car bien que j'ai toujours travaillé de 
manière régulière au lycée, je n'ai jamais planifié mon travail sur quelques 
semaines voire quelques mois.  

En PASS je pense que c'est hyper important d'être organisé de manière plus 
ou moins stricte en fonction de la convenance de chacun bien sûr. Ainsi j'ai 
pris l'habitude assez tard dans le premier semestre de planifier mon travail de 
la semaine au minimum, ce que je faisais tous les dimanche soir. Ca a été plus 
que bénéfique car j'étais moins perdu et j'avais une vision sur ce que je devais 
faire et sur ce que j'avais déjà fait.  

Pour autant pas besoin d'appliquer la fameuse méthode des J à la lettre. Je 
me servais pas mal des tableaux du tuto me permettant de cocher les cours 
que j'avais vu pour ainsi planifier ma semaine.  

Au niveau de la mémoire, j'utilisais un peu toutes les méthodes. J'avais du 
mal à ne faire que écrire ou que réciter car j'en avais vite marre, donc je 
diversifiais les méthodes. 

Mais le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de bien prendre le 
temps de trouver VOTRE organisation et méthode de mémorisation qui vous 
convient le mieux. Vous avez le temps de le faire en début d'année si ce n'est 
pas encore le cas donc pas de panique.  
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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 ? 

A posterio ri vous allez sûrement me dire que c'est facile de le dire et j'en suis 
conscient, mais j'ai vraiment apprécié cette année bien que j'ai connu des 
moments extrêmement difficiles en même temps.  

Je me suis fais beaucoup d'amis et il y a vraiment une bonne ambiance à la 
fac de Brest auquel le tutorat participe grandement. De plus les cours sont 
vraiment intéressant et si vous aimez ce que vous apprenez, vous prendrez à 
coup sûr une certaine forme de plaisir à passer vos journées devant vos cours.   

 

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

Je ne vais pas mentir, la PASS n'est pas une année facile et je pense que vous 
le savez déjà, il y aura des moments durs, des moments de doutes, parfois 
même des sentiments de colère et d'injustices.  

Mais si vous êtes là c'est que vous en êtes capable, que vous en avez la 
motivation et ça personne ne peut vous l'enlever. Alors donnez tout, le seul 
mot d'ordre : ne pas avoir de regret.  

Encore une fois c'est toujpurs plus facile à dire qu'à faire. Mais croyez en vous 
et rappeler vous chaque matin pourquoi vous le faites, ce qui vous motives, 
pensez au personne que vous voulez rendre fière, c'est grâce à ça que vous y 
parviendrez. 

 

 


