
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom : Landais Juliette 
 

2) Filière de santé:   Maïeutique     
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) :  Bac 
général mention bien option maths/physique chimie     
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière ?  Sciences infirmières     
 

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 ?   

  Je m’accordais mon samedi soir ou mon vendredi soir (parfois les 2) pour 
voir des amies ou mon copain. C’était indispensable pour moi, ça me 
redonnait de la force pour la semaine qui arrivait.     

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…) ? 

  Si on englobe cours et tuto je travaillais environ 11h à 12h par jour soit 4H 
de cours, 4-5H de travail perso et la colle le soir. Je m’accordais 1h de pause le 
midi (je mangeais souvent au RU avec des potes en pass aussi) puis je me 
remettais au travail jusqu’a la colle qui était à 18h (meilleur moment de la 
journée j’attendais que ça lol). Je ne travaillais jamais après la colle, j’en 
profitais pour me coucher tôt c’est trooop important.     
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19) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

  Le weekend j’étais vraiment plus cool. Je rentrais chez mes parents le 
vendredi soir et je travaillais rarement après, je prenais du temps avec ma 
famille et je me couchais tôt encore une fois.  Le samedi matin je me réveillais 
très tôt (5h-6h) et je faisais a peu près 10h de travail, avec une petite pause à 
midi mais je préférais enchainer pour m’arrêter plus tôt le soir. Comme je l’ai 
dis plus haut je m’accordais aussi mon samedi soir. Le dimanche, je travaillais 
à peu près 6h car je devais faire mes affaires, retourner sur Brest ect…On 
pourrait croire que ça fait beaucoup de pauses mais en réalité c’est méga 
rentable et c’est de loin une perte de temps. Ça permet de se ressourcer un 
bon coup et de mieux assurer la semaine, perso je ne regrette pas du tout 
d’avoir pris ce temps pour m’évader un peu du travail. N’hésitez vraiment pas 
à faire de même et surtout ne culpabilisez pas !!     

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

 Au premier semestre on avait qu’une seule semaine de révision donc c’était 
assez intense, je me réveillais à 5h et je m’arrêtais vers 18h. Je ne prenais 
presque pas de pause dans la journée sauf pour manger le midi (1h). J’étais 
très concentrée, j’enlevais de la pièce tout ce qui pouvait me distraire (le 
téléphone ma pire tentation mdr). Encore une fois je préférais enchainer 
comme ça à 18h j’en avais fini pour la journée et je pouvais souffler un peu 
sans me dire «il faut que je m’y remette». En revanche au S2 c’était vraiment 
différent car on avait un mois de révisons donc j’étalais beaucoup plus. Je 
faisais 8-9h de travail par jour mais avec plus de pauses et j’étais parfois 
moins efficace car j’étais chez mes parents donc je me laissais facilement 
distraire. Je travaillais beaucoup dehors ou dans la salle à manger au milieu 
de tout le monde (je pouvais plus voir ma chambre lol). J’avais besoin d’être 
entourée parce que un mois c’était vraiment looonnng.     
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21) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les 
deux semestres ? 

 Je faisais 8h par nuit minimum pendant les deux semestres, ça me stressait 
trop de ne pas dormir assez car ça joue vraiment sur l’efficacité. Après ça 
dépend de chacun mais personnellement dès que je dormais moins je sentais 
que j’étais moins productive. Je pense qu’on va beaucoup vous le répéter 
cette année mais dormez autant que vous pouvez (bon peut être pas des 
grasses mat tous les jours) mais de temps en temps se réveiller plus tard ou 
se coucher très tôt ce n’est vraiment pas un problème !     

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

  Je me réveillais entre 5h et 7h, ça dépendait de ma motivation à bosser 
avant d’aller à la BU. J’allais à la BU (qui ouvre à 8h) presque tout le temps 
sauf quand j’étais chez mes parents. Une fois là bas je travaillais 3h30-4h le 
matin sans pauses ou alors j’allais en cours quand il y en avait. Je prenais 
ensuite une heure de pause le midi, je mangeais au RU avec des potes. 
Ensuite je reprenais vers 13h et je bossais jusqu’à 16h puis petite pause 
gouter de 30 minutes. Je travaillais ensuite jusqu’a la colle (18h) si il y’en 
avait une. Les soirs où il n’y avait pas de colle je restais à la BU jusqu’à 19h 
mais je ne travaillais presque jamais après cette heure là, je profitais des soirs 
sans colle pour me reposer quitte à me lever plus tôt le lendemain. De toute 
manière j’étais très peu efficace le soir donc ça servait à rien de forcer, 
n’oubliez pas de vous écouter car sinon vous allez juste bosser dans le 
vide.     
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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. 

 Pour le coup j’ai eu une grande différence de méthode entre les deux 
semestres. Au premier semestre c’était vraiment au feeling, je bossais un 
cours et j’analysais ensuite si j’avais besoin de le revoir ou non. Je ne notais 
presque rien, c’était tout dans la tête. J’arrivais à me rappeler quel cours je 
maitrisais moins et je faisais mon emploie du temps comme ça au jour le jour. 
J’avais l’impression que ça marchait plutôt bien jusqu’au moment des 
révisions avant le premier concours, comme on avait qu’une semaine et que 
je voulais revoir tout le programme j’ai eu beaucoup de mal à m’organiser et 
je me suis rendue compte que j’avais oublier de revoir certains cours dont je 
me souvenais à peine (Bon ça l’a fait quand même au final mais c’était 
chaud). C’est pourquoi j’ai décidé de mieux m’organiser au S2, j’ai opté pour 
la fameuse méthode des J. J’avais acheté un semainier où je notais 
absolument tout, c’est à dire le cours en question que je reportais à J1, J3, J7, 
J14, J30 et + si besoins. Je surlignais d’une couleur différente, par ex jaune 
pour J1 et vert pour J3 ect…comme ça en voyant mon emploie du temps je 
savais directement combien de fois j’avais vu un cours. Avec du recul j’ai 
vraiment préféré mon organisation du S2, c’était plus clair dans ma tête et 
j’étais donc plus zen avant le concours. Ne vous en faites pas si vous avez du 
mal à trouver votre méthode, certains la trouveront direct et d’autres très 
tardivement mais ça ne veut absolument rien dire. 

Je n’avais pas de type de mémoire particulier, j’utilisais un peu tous mes sens. 
Je pouvais réciter un cours par coeur à voix haute, c’est souvent ce que je 
faisais pour les cours à par coeur comme la biologie. Mais je pouvais aussi 
bien réviser un cours avec des gros schémas ou des cartes mentales pour 
l’anat ou la biophysique. En gros j’adaptais un peu ma façon de bosser un 
cours en fonction de la matière car chaque matière à sa particularité. Pour 
moi c’est difficile de toutes les bosser de la même manière mais encore une 
fois tout dépend de votre façon de faire à vous, faites comme vous le sentez 
!!     
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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’a apporté quelque chose ? 

  Pour ma part, j’ai plutôt bien vécu cette année. J’étais certes un peu sous 
pression avant les concours et des fois un peu démotivée face à tout le travail 
à fournir mais je dirais que l’inverse n’est presque pas normal pour quelqu’un 
en PASS. J’ai réussi à ne pas me laisser rattraper par le stress, je faisais mon 
petit bout de chemin sans trop écouter les autres qui parfois étaient un peu 
stressant. C’est vraiment une question de mental de confiance en soit. Il faut 
vraiment que vous vous fassiez confiance durant cette année, vous en êtes 
capable ! Avec le recul, la pass c’est vraiment une expérience de dingue où tu 
apprends sans cesse à te surpasser et à être fier de toi ! Mais ne vous 
inquiétez pas il y’a un an quand je lisais les fiches parrainage et que je voyais 
ça je me disais que c’était n’importe quoi et que ça allait juste être une année 
horrible mdrr. Mais en vrai, je vous jure que c’est pas le cas. Tout dépend de 
vous et de la manière dont vous aborder les choses, cela joue 
énormément.     

 

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

 Vous vous lancez dans cette expérience qu’est la PASS, vous avez eu le 
courage de vous inscrire alors vous aurez aussi le courage de surmonter 
l’année j’en suis sure ! Foncez et ne lâchez rien, si vous avez des coups de 
mous n’oubliez pas votre objectif de devenir professionnel de santé ! Et 
surtout rappelez vous que vous n’êtes pas tout seul, vos tuteurs, 
parrains/marraines seront archi présents pour vous épauler tout au long de 
l’année (en tout cas moi je serais la ;)). Maintenant c’est à vous de jouer les 
boss, vous êtes les meilleurs <3 <3 !!     

 

 

 


