
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom :LUCAS Paul 
 

2) Filière de santé : Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : Bac 
général option international anglais, mention très bien 
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière : SVT-PC 

 

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 ?   

Sur une semaine type mon loisir c'était d'aller courir/faire du sport sur une 
demi-heure voire une heure le dimanche en fin de matinée (une fois par 
semaine donc, et j'avais une demi-heure en plus le mercredi matin de base 
mais je n'ai pas pu la garder toute l'année). 

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…) ? 

Sur mon S1, que je prends en référence car mieux organisé que mon S2 ahah : 

En semaine, mon "travail personnel" devait être aux alentours de 4-5 heures 
(entre 13/14h et 18h l'heure des colles avec une pause de 15 minutes vers 
16h-16h30, pour un lundi-mardi par exemple (ça fait entre 10 et 12h de 
travail par jour en gros, mais il m'arrive de faire moins et ça dépend des 
jours). Je vous explique tout ça dans ma journée type plus bas!) 

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

Le week-end globalement je travaillais de 8h à 12h/12h30 et de 13H/13h30 à 
19h avec une pause café le matin et une pause goûter l'aprem soit entre 9h et 
10h de travail (surtout vrai pour le samedi, dimanche il y avait sport le matin 
et je finissais généralement un peu plus tôt (17h30-18h) pour appeler ma 
copine)  
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20)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

J'ai à peu près gardé le rythme des week-end (en tout cas j'ai essayé au max) 
mais j'ai très souvent raté ma pause sport ou écourté mes pauses de midi, 
passant de 1h à 30-45 minutes (c'était les seuls créneaux que je pouvais 
récupérer, je vais vous expliquer tout ça un peu plus loin mais je n'arrivais pas 
trop à travailler le soir donc je ne travaillais quasiment jamais après manger).  

 

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

Un des trucs les plus importants pour moi : le sommeil. J'ai toujours été un 
gros dormeur et réduire mes nuits me rendait juste plus fatigué et moins 
efficace, je devais dormir 10h si je voulais être en forme… Ça implique des 
couchers à 20h30 si on se lève à 6h30 pour partir à 7h15 le lendemain oui oui 
:) Mais ça reste mon plus grand conseil, n'écoutez pas trop les mythes des 
gens qui dorment 3h par nuit tout ça, vous avez besoin de sommeil! En tout 
cas personnellement c'est un de mes choix les plus payants cette année, 
écoutez vous niveau sommeil!  
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes 
lignes avec des horaires)? 

Comme je disais toute à l'heure, je vous parle ici du S1 qui s'est beaucoup 
mieux passé que le S2, surtout en organisation (et c'est pas plus mal, le S2 
vous aurez déjà votre expérience du S1 pour ajuster vos journées). Avant de 
commencer, il faut que vous sachiez qu'on avait cours (et sûrement vous 
aussi): 

lundi matin, mardi matin (entre 8h et 12h/13h) et jeudi après-midi, vendredi 
après-midi (entre 13h et 17h/18h) "seulement", en fait comme vous le savez 
en PASS on passe une grande partie du temps à apprendre les cours qui nous 
ont été enseignés. Ce qui fait qu'une journée-type pour moi au S1 c'est : 

Lundi (pareil pour le mardi) : 

Lever 6h30 : douche, petit-déjeuner, se préparer 

Départ 7h-7h15 : 30 minutes de trajet, j'aimais bien arriver un peu en avance 
et prendre quelques places pour les copains, éventuellement petit café pour 
la matinée. 

Cours jusqu'à 12h/13h : puis 45 minutes pour manger et 15 minutes pour 
marcher tranquillement jusqu'à la BU 

Arrivée 13h/14h à la BU : travail jusqu'à 18h avec pause vers 15h30/16h 

Colle à 18h jusqu'à 20h/21H30 pour les plus longues en gros 

Retour pendant 30 minutes repas du soir et gros dodo 

Mercredi : N'ayant pas cours de la journée, j'aimais bien me laisser une bonne 
nuit de sommeil que je ne pouvais avoir à cause des colles qui finissent tard : 

Travail de 8h30-9h à 12h30 avec 1 pause café, puis 13h30-17h30 avant d'aller 
en colle 

Jeudi : Travail de 8h à 11h30, départ 12h30 pour les cours qui commencent à 
13h et qui s'enchaînent directement avec les colles. 

Vendredi : Je n'arrivais quasiment jamais à travailler le vendredi matin, je 
faisais ce que je pouvais avant de manger et d'aller en cours, puis je revenais 
aux alentours de 18h (rappel : pas de colle). Pas de travail en rentrant, j'en 
étais incapable et prenais souvent une pause (hors période de révisions) pour 
passer un moment en famille. 
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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. 

Je suis quelqu'un de pas mal organisé dans la vie et donc pendant ma PASS 
ahah. Je suivais la méthode des J comme ceci : 

Lundi : cours du lundi (J0) 

Mardi : cours du mardi (J0) 

Mercredi : cours du lundi et mardi + cours du jeudi et vendredi de la semaine 
passée (J3) + (J5) quand je pouvais mais je n'avais pas souvent le temps 

Jeudi matin : anciens cours  

Vendredi matin : cours du jeudi (J0)  

Samedi matin : cours du vendredi (J0)  

Samedi après-midi : anciens cours  

Dimanche matin : cours du jeudi et du vendredi (J3)  

Dimanche après-midi : cours du lundi et du mardi (J5) + anciens cours / 
annales   

En gros je fonctionnais à la semaine, cad que je renseignais dans un excel que 
j'ai créé en début d'année (que je pourrai vous filer il m'a pas mal aidé) les 
semaines pendant lesquelles on voyait tel ou tel cours, et il me sortait les 
semaines où il fallait les revoir par la suite. Je faisais ensuite mon planning 
pour la semaine le dimanche soir quand j'avais le temps ou le lundi en 
arrivant à la BU (ça me faisait rentrer dans la semaine j'aimais bien) en 
inscrivant : tous les cours que je devais revoir à des moments précis genre J0, 
J3 et tout ça aux bons endroits + caler les anciens cours que me sortait mon 
tableur. Ce type d'organisation à la semaine est vraiment cool car il permet 
d'avoir une idée de ce qu'il faut revoir mais n'oblige pas à revoir tel cours un 
tel jour (parfois pas du tout adpaté au temps qu'on a pour travailler), il 
permet de caler les cours quand ça nous arrange pour avoir un planning le 
mieux agencé possible. 

NB : petit conseil, prévoyez des journées un peu plus chargées que ce que 
vous pouvez réellement faire, en mettant des trucs que vous connaissez bien  
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ou un peu moins importants en fin de journée, c'est un bon moyen de 
vous forcer à être efficace et lutter contre les plannings pas finis à temps. 

Être bien organisé peut sembler dur à tenir mais c'est un bon moyen 
d'économiser votre temps en révisant efficacement, en général je prenais 
mon temps pour refaire le cours en profondeur à chaque fois, et en le faisant 
à des moments stratégiques ça m'a permis de ne pas revoir énormément 
chaque cours (9 fois pour les tout premiers mais ça ne veut pas dire grand-
chose). 

Moi qui était très visuel de base, je suis un peu passé par tous les types de 
mémoire au cours de l'année au final, sans pouvoir réellement dire lequel m'a 
servi le plus, mais ce n'est que mon expérience et d'autres vous diront qu"ils 
n'ont ps pu apprendre sans réciter à voix haute.. 

 

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 ? 

L'année se serait arrêtée en décembre, je vous aurais limite dis : profitez, ça 
va être une des plus belles années de votre vie ! Ce qu'on apprend en PASS 
est tellement intéressant et passionnant que la quantité de travail ne pèse 
pas tant que ça au final. Ce que je viens de dire, je le pense sincèrement mais 
il faut être prêt à passer par des bas aussi, perso au S2 j'suis passé par de gros 
coups de mou, la fatigue, le stress, le manque de rythme. On aura peut-être 
l'occasion d'en discuter en personne mais voilà sachez que j'ai un peu connu 
toutes les émotions dans ma PASS et que je serais ravi d'être là pour vous 
écouter, vous conseiller dans une situation comme dans l'autre.  

 

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

Franchement énorme courage à vous pour l'année qui arrive, ce qui vous 
attend c'est pas quelque chose de facile et il va falloir que vous donniez de 
votre personne! Mais cette année elle apporte aussi plein de choses 
incroyables : des rencontres, de la passion (j'espère!), des blagues de 
médecine nulles, vos potes qui vous prennent pour des fous à bosser tout le 
temps… Alors pour finir, et c'est le plus important je pense on le dit pas assez 
mais : "prenez du plaisir" durant cette année et bon courage ! 


