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1) Nom & Prénom : Lemaitre Tara 
 

2) Filière de santé :  Masso-kinésithérapie (mais j'ai aussi travaillé et été 
grande admise en médecine ;)) 

 
3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) :  Bac 

général options Physique-chimie, SVT (en term) et maths (en 1ère) 
 

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

 

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 ?   

Avant de rentrée en PASS, j'étais quelqu'un d'assez sportive, je faisais 5 à 6 
séances de sport par semaine (chez moi ou à la salle) et j'allais parfois courrir, 
cela me permettait de relâcher la pression. Alors arrêter le sport, ce n'était 
pas envisageable pour moi au début, au premier semestre, j'ai donc continué 
à faire mes séances (mais d'une durée plus courte) 4-5 fois par semaine, à la 
maison, le plus souvent je faisais 20-30 min le matin avant de commencer à 
travailler. Mais au S2, ce ne fut pas du tout la même chose, avec le stress et le 
léger retard qui pouvait s'accumuler parfois, j'ai commencé à délaisser le 
sport (et à manger pas mal de sucreries aussi : le chocolat vs le stress <3). Et 
honnêtement pour moi, ne pas conserver une bonne hygiène de vie, c'est 
l'erreur à ne pas faire en PASS, mais ça je l'ai compris un peu trop tard... Crois 
moi, si tu aimes le sport, c'est le meilleur anti-stress qui existe et puis si tu 
arrêtes, physiquement tu vas légèrement regretter (je confirme oups). Et 
franchement ce n'est pas 20 minutes de sport qui vont te mettre en retard, 
on est même plus productif après avoir fait quelque chose que l'on aime. Je 
m'accordais également une promenade d'une heure (voir un peu plus) avec 
ma mère le week-end et j'essayais de faire un repas ou une petite sortie de 2-
3 heures avec mes amis, une fois par mois (sauf en période de révisions ou de 
retard). 
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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…) ? 

Là aussi il y a une nette différence entre les 2 semestres :  

- Au S1, je travaillais environs 10 à 12 heures par jour (cours compris mais 
hors colle) avec une pause de 15 min vers 10h  et une autre de 30 min l'après 
midi vers 16h30-17h, ainsi que les 2 pauses repas d'une durée d'environ 30-45 
min, l'une à partir de 12h30 et l'autre à partir de 19h30 si il n'y avait pas colle 
(sinon vers 21h30-22h).  

- Au S2 je travaillais 7 à 9 heures par jour (toujours cours compris mais hors 
colle), un peu moins qu'au S1 car avec le stress et la fatigue j'avais un peu de 
mal à rester concentrée sur de longues durées, je préferais donc être bien 
productive moins longtemps que travailler inutilement pendant des heures. 
D'autre part, avec les quelques mois d'expérience du S1, j'avais appris à 
travailler plus vite et plus efficacement, et les cours du S2 m'interessait bien 
plus, d'où ce nouveau rythme. Il en est de même pour le rythme de mes 
pauses (gros changement) je faisais une mini pause de 5-10 min entre chaque 
chapitre ou bloc de chapitres, ainsi que les 2 pauses repas de 1h/1h30. 

  

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

J'essayais de garder le même rythme que la semaine, avec 30 min à 1h de 
sommeil en plus et une grande pause le dimanche après-midi de 1-2h pour 
aller me promener avec ma mère (bon je vous avoue que cette grande pause 
est un peu passée à la trape aussi au S2). Et parfois le vendredi soir je ne 
travaillais pas (au S1). 
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20)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Honnêtement je ne changeais pas beaucoup mon rythme de travail, mais 
seulement ma méthode de révision qui était beaucoup plus brêve mais 
intense +++. J'organisais mes révisions sur 2 semaines, et revoyais au moins 
une fois chaque chapitre, et 2 voir 3 fois pour les plus complexes. Je travaillais 
entre 10 et 12 heures pour les 2 semestres. J'ai du aller quelques fois jusqu'à 
14h de travail (mais jamais à 100% de ma productivité). 

 

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

- Au premier semestre : pas assez, 6-7h. 

- Au second semestre : 8-9h (j'en avais besoin ++) 

Un conseil : DORS ! C'est super important, je dirais même que c'est le plus 
important. Tout le monde me disait ça avant de commencer PASS, mais je 
prenais un peu ça à la légère. Au S1 j'ai fait l'erreur de dormir peu en me 
couchant à minuit pour me réveiller vers 6h15. Alors au départ, ça va, tu sors 
de vacances et t'es motivée comme jamais, mais au bout de 3 mois, ce 
rythme n'est plus tenable : le matin je mettais 1h à être vraiment dedans et le 
soir je travaillais jusqu'à presque m'endormir sur mon bureau (donc aucun 
intérêt). Alors au S2, je me suis plus écoutée, c'était un peu au feeling, mais le 
plus souvent je me couchais vers 23h, et je me levais vers 7h15.   
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Alors il faut savoir que les journées en PASS varient beaucoup selon les 
horaires des cours en présentiel, surtout si comme moi vous n'habitait pas à 
Brest (Plougastel on adore), avec les transports etc. Donc pour éviter de vous 
faire l'inventaire de toutes les possibilités, je vais vous donnez un exemple de 
journée type au S1 et au S2 avec cours le matin. 

Au S1 :  Je me levais à 6h15, je faisais parfois une petite séance de sport, puis 
je déjeunais et me préparais. Ensuite une pote qui habite dans la même ville 
que moi, venait me chercher en voiture vers 7h. On faisait le trajet ensemble 
jusqu'au amphi de droit, et le plus souvent au S1 on avait cours de 8h à 12h. 
Après ça, soit je mangeais vite fait un petit truc et j'allais travailler à la BU de 
la fac de méd, soit je rentrais manger chez moi et j'y travailler toute l'aprem. 
Je travaillais les cours du matin ou de la veille, puis ce que je devais revoir des 
semaines passées. Ensuite vers 17h15-30 j'arrêtais de travailler pour aller en 
colle, de 18h à 21h (les colles <33). Pour finir, retour à la maison, repas, 
douche, relecture de chapitres faciles, correction de colle ou QCM, et dodo à 
minuit (voir un peu plus tard). 

Au S2 : Je me levais à 7h15 (à moins d'avoir cours à 8h), petite séance de 
sport parfois, petit-déjeuner, trajet en voiture etc. Au S2, il y a moins de cours 
en présentiel, par exemple on pouvait avoir cours de 9h à 11h. Contrairement 
au S1 je n'allais presque pas à la BU, puisque j'avais du mal à me concentrée 
donc je rentrais chez moi, je travaillais les cours que je venais de voir ou de la 
veille, puis ce que je devais revoir. Puis départ en colle, et même routine 
qu'au S1, sauf que je me couchais moins tard.  
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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. 

Le S1 et le S2 on encore une fois été assez différents puisque non seulement 
la fatigue et le stress sont d'autant plus présents au S2, mais surtout que le 
rythme des cours n'est pas le même et que les matières sont complètement 
différentes entre celles du S1 qui sont beaucoup plus théoriques et celles du 
S2, où ça devient concret ++.  

Je suis quelqu'un de plutôt organisée, alors au début j'ai décidé de tenter la 
méthode des J, mais je n'ai pas du tout aimé, c'était trop stricte et puis il y a 
des jours où tu te retrouvais avec une dizaine de cours à réviser, et d'autres 
seulement 3-4 donc cela ne me convenait pas. J'ai donc décidé de revisiter 
cette méthode, en y ajoutant un peu de feeling. Je révisais les cours du jour le 
jour même, 2 jours après, puis 5, puis 7 et après c'était du feeling. En bref, le 
dimanche soir je notais tous les cours que je sentais avoir besoin de réviser ou 
que je n'avais pas vu depuis longtemps, puis je dispatchais tout ça sur mon 
emplois du temps. Parfois le week-end je faisais des tours de programmes si 
j'avais bouclé ce que j'avais prévu la semaine. Au S2, c'était du feeling 
pendant tout le semestre, j'appréciais vraiment travailler les cours (l'anat 
<33) et les chapitres sont beaucoup plus courts et condensés. Donc je les 
revoyais à des intervalles plus longues. Mais en soit pour les 2 semestres j'ai 
revu tous les chapitres 8 à 10 fois chacun, sauf ceux de biostat et d'ICDM.  

Au départ je pensais que j'avais seulement une mémoire visuelle, alors je 
faisais beaucoup de schémas, de fiches, et je relisais de nombreuses fois mes 
cours en mettant en avant les données importantes (avec un petit post-it, en 
la surlignant ou même en la réécrivant dans la marge). Mais au fur et à 
mesure de l'année, j'ai découvert que j'avais un peu toutes les mémoires, 
selon les matières, même le chapitre, ou encore le moment de la journée ou 
le nombre de fois que j'avais révisé le cours. Alors à la fin du S1 et tout au 
long du S2, j'ai mixé un peu toutes les méthodes, parfois je récitais ou lisais à 
voix haute mon cours pour la mémoire auditive. Et je réécrivais ou marchais 
en récitant pour la mémoire kinesthésique.  

Comme vous l'avez compris je ne peux pas donner de méthode de révision 
type car tout dépendait du cours. Mais en général, en amphi je prenais le 
cours du Tuto et je l'annotais au crayon gris ou avec des post-it. Puis je le 
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relisais et commençais à l'apprendre le jour même en employant 

plutôt mes méthodes de mémoire visuelle. Les fois d'après soit je 
récitais le cours à voix haute, soit je prenais une feuille de brouillon et je 
réécrivais tout ce que je savais sur chaque grande partie du chapitre. 

Mais le plus important pour moi : je faisais des QCM !!! Je kiffais faire des 
QCM, genre vraiment, j’en faisais avant de réviser chaque chapitre, tous les 
soirs et dès que j’avais une petite baisse de motivation, ou un coup de 
fatigue, hop une série de QCM et ça repart. De plus, en plus des QCM des 
colles et des annales, je me faisais mes propres QCM, pour bien connaître 
chaque petit détail du cours, parce qu’en P1 chaque détail est important. Je 
me faisais pleins de pièges, à partir des erreurs ou des hésitations que j’avais 
en colle ou en révisant le cours. Pour moi faire des QCM c’est la clé de la 
réussite, sans s’entraîner, faire des erreurs, tomber dans des pièges etc, on ne 
progresse pas. 

D'ailleurs les colles étaient pour moi INDISPENSABLES, en effet elles me 
permettaient de voir où j’en étais dans l’apprentissage de mes cours et de 
comprendre certains points incompris. Mais surtout elles me permettaient 
d’avoir des explications du tuteur qui peut expliquer le cours avec ses propres 
mots, parfois plus simplement ou d’une autre façon que le professeur, et 
nous donner dès mnémotechniques, et ça c’est génial ! Je conseille +++ 
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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 ? 

Beaucoup de gens le disent mais le PASS a été pour moi la meilleure et la pire 
année de ma vie. Bon j'exagère un peu, mais cette année a été riche en 
émotions pour moi non seulement du côté de mes études que du côté perso. 
J'ai eu des petits problèmes perso qui ne m'ont pas facilité la tâche, déjà si 
complexe, alors le moral a été mis à rude épreuve, et oui, il y a eu des 
moments difficiles, je vais pas te mentir. Mais malgré la fatigue, le stress, les 
moments de doutes, les baisses de motivation et surtout la perte de 
confiance en soi, j'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais, de 
croire en moi, en mes rêves, et tu vois ça a marché. Ce n'est pas parce que ton 
chemin est semé d'embuches, que tu n'y arriveras pas, si tu y crois, tu 
dépasseras tout ces obstacles, certes peut-être pas très facilement et du 
premier coup, mais tu y arriveras à ce rêve, la preuve. Car après beaucoup de 
travail et un ascenseur émotionnel, j’ai réussi à dépasser mes limites afin 
d'accéder en P2/K1. En effet, après une année de travail acharné, à mon plus 
grand bonheur, j’ai été grande admise dans les filières médecine et masso-
kinésithérapie. Et comme vous l’avez compris je vais en kiné.  

Certes il y a eu des moments difficiles, quelques points négatifs, mais  PASS ce 
n'est pas que ça : ce n'est pas que tu stress, des pleurs et de la fatigue, non, 
surtout pas !! PASS c'est un peu magique…  Cela m'a non seulement permis 
d’assimiler de nouvelles connaissances en sciences dites fondamentales, 
humaines et  médicales, qui me passionnent depuis toujours. Cela m'a 
également permis d’acquérir une certaine méthode de travail, où 
organisation, rigueur et discipline demeurent le fondement.  De mon côté, j'ai 
également énormément appris sur moi, sur le sens que je voulais donner à 
ma vie, sur la personne que je voulais être et devenir. Enfin bref, tu veras, 
PASS c'est dur mais ça vaut le coût.  
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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 ? 

Crois en toi ! N'écoute pas les gens ! Ecoute toi ! Et surtout : ne laisse pas le 
doute t'envahir, ai confiance en toi, en tes capacités, tu en es capables. En 
PASS, tout le monde à le même objectif : obtenir ce fameux concours, accéder 
en P2/K1, parfois, même souvent, c'est un rêve. Alors accroche toi à ce rêve. 
Parfois oui, ça va être dur, il va avoir des moments compliqués, peut-être 
même des baisses de motivations, de la fatigue, des pleurs… Mais si c'est 
vraiment ce que tu veux faire, fonce. L'essentiel c'est de croire en soi, croire 
en ses rêves, et si tu y crois, tu y arriveras !  

 

 


