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1) Nom & Prénom : Arzel Yasmine 
 

2) Filière de santé:   Odontologie     
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) :  Mention 
très bien avec spécialités SVT et PC (mathématiques abandonnées en 
première)     
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière ?  SVT     
 

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'essayais de faire au moins une petite séance de sport dans la semaine 
(parfois 2 ou 3 selon la motivation) pour m'aérer un peu l'esprit d'autant plus 
que je faisais beaucoup de sports avant d'entrer en PASS et que je ne me 
voyais pas tout arrêter d'un coup ! La durée de ces séances ne dépassaient 
pas 30/40mn en général mais ça me faisait un bien fou ! Je recommande +++ 
de continuer le sport en PASS si vous étiez déjà sportif ! 

 

Autrement j'ai eu l'occasion de voir mes meilleures amies pendants leurs 
vacances (bon c'était toujours à la BU qu'on se voyais mais c'était génial pour 
le moral ;)) 
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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…) ? 

  Matin : entre 4 et 5 heures c'est à dire entre 7h et midi, en fonction de 
ma fatigue je commençais un peu plus tôt ou terminait plus tard. 

Après-midi : environ 5 heures de 13h/13h30 à 18h. 

Soirée : colle de 18h jusqu’à environ 22h pour moi (j'adorais rester après 
la colle pour poser des questions, écouter celles des autres et discuter 
avec les tuteurs, c'était vraiment le meilleur moment de ma semaine !) 

 

C'est ma journée type, au S1 les cours en amphi sont assez dense (des 
bloc de 4/5h), quand il y avait cours j'y allais (j'en ai pas loupé un seul) 
donc soit la matinée soit l'aprèm en fonction du jours et donc sur la 
partie libre de la journée je voyais les cours du jours ou de la veille. 

 

 (En fin de journée je mangeais et je faisais quelques flash cards, relisait 
quelques cours quand je n'étais pas trop fatiguée, même si 
honnêtement vu l'heure où je rentrais chez moi je filais souvent 
directement au lis !)  

 

Pour ce qui est des pauses c'était vraiment au feeling pour moi, je 
n'aimais pas me contraindre à travailler quand j'étais trop fatiguée ou à 
l'inverse devoir faire ma pause "par ce que c'est l'heure". Sinon je faisais 
souvent  des micro siestes d’environ 15 min pour reprendre des forces 
et être plus efficace ! Si elles ne dépassent pas 20 min elle ne te seront 
que bénéfiques +++ 
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19) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

  Le weekend c'était la même mais sans les colles, donc je travaillais encore 
sur ce temps là ! 

     

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

  C'était la même chose sans les cours et les colles, pendant ce temps 
j'apprenais mes cours et je faisais des QCMs. 

     

 

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

  Comme beaucoup au S1 j'ai fait l'erreur de grignoter sur mon sommeil pour 
réviser + longtemps (une très très mauvaise idée), je dormais donc 6h30/7h 
et souvent moins. Au S2 j'essayais de dormir toujours au moins 8h/8h30 pour 
me sentir bien ! 
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes 
lignes avec des horaires)? 

  Matinée :  

- Si cours le matin : réveil 6h (oui ça pique) pour arriver bien tôt et avoir 
une place en amphi (j'arrivais tout le temps dans les premières dans 
l'amphi donc j'avais le temps de relire un cours) (les maniaques du 
temps on est là). Cours toute la matinée jusqu'à 12/13h. 

- Si pas cours le matin : réveil plus chill vers 7h pour commencer à 
travailler soit à 7h30 soit à 8h et jusqu'à midi. 

 

Aprèm :  

 

- Si cours l'aprèm : j'y allais ça commençait souvent à 13h parfois plus 
tard donc je devais manger beaucoup plus tôt. 

- Si pas cours : Je travaille soit chez moi soit à la BU, j'aimais bien ça me 
faisait changer d'air et la BU de lettre est top. 

 

Soir : 

 

Si j'étais à la BU je rentrais chez moi pour manger et puis généralement les 
révisions du soir étaient plus chill et je faisais des QCMs. Je travaillais 
rarement après 22h, j'aimais bien avoir un peu de temps pour moi le soir ! Je 
me couchais vers 22h30 en général (même si avec les colles c'était souvent 
plus tard pour moi). 
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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. 

  Ce que je faisais c’est que je notais sur tous mes cours la date à laquelle il 
avait été fini par le prof et toutes les fois où je le revoyais. J'avais aussi une 
grande fiche ou je rentrais tous les cours par matières et le nombre de fois 
que les avaient vu, quand certains étaient plus urgents que d'autres etc pour 
m'aiguiller sur mes révisions.  

Je me faisais un programme du soir pour le lendemain (selon la productivité 
de ma journée). Je ne détaillait pas heures par heures mais j'essayais tout de 
même de structurer ma journée en choisissant ce qui devait être fait le matin, 
l'aprèm et le soir. 

Au S1, on a cours le matin (lundi-mardi), l’aprem (jeudi vendredi) et pas le 
mercredi donc je suivais les cours le matin/aprem en prenant des notes et en 
complétant. Je les apprenais le jour même. Le mercredi je revoyais les cours 
du lundi et mardi.  

Le jeudi matin j’en revoyais des anciens. Et j’apprenais les cours du jeudi le 
vendredi matin et ceux du vendredi, c’était le vendredi soir et le samedi 
matin. Le weekend je revoyais tous les cours de la semaine et des anciens.  

Au S1 les cours sont plus longs et il y en a moins donc je les revoyais en 
moyenne moins qu'au S2. En fait le S2 c’était globalement la même chose 
mais vu que les cours étaient moins longs mais qu’il y en avait plus, je les 
revoyait plus.  

Lorsque je revoyais mes cours je prenais mon temps, il était primordial que je 
les connaissent sur le bout des doigts, c’était impossible pour moi de juste les 
lire. Je n'ai pas "un type de mémoire" précise, j'adaptais ma méthode 
d'apprentissage aux cours ! J'écrivais énormément (ce qui m'a valu une petite 
visite au service rhumato :')), je récitais à haute voie ou parfois dans ma tête, 
je refaisait les schémas, je reformulais le cours …  

Je pensais à la base que j'étais "seulement" visuelle mais pas du tout !! Le fait 
de faire varier le type d'apprentissage et la façon de restituer mes 
connaissances pour me tester m'a énormément aidé +++++++ Je conseille +++ 
c'était vraiment hyper stimulant pour ma mémoire. 
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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 ? 

   Évidemment ce n'était pas la grande joie ahah mais j'ai sincèrement trouvé 
cette année hyper stimulante, et pour moi on est tellement à fond dedans 
qu'on à même pas le temps de penser à autre chose ! C'est incroyable de se 
sentir autant prise par le marathon qu'est la PASS, c'était vraiment une 
expérience incroyable et peu importe l'issue on en ressort grandi et surtout 
fier de soi ! 

     

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

  Alors oui en ce début d'année vous allez vous sentir perdu voir même un 
peu effrayé de la concurrence et de la montagne de travail qui vous attend !  

NÉANMOINS il ne faut pas se laisser démonter pour autant ! Le plus 
important c'est vraiment d'être MO-TI-VÉ c'est à dire de savoir où vous voulez 
allez et d'être prêt à TOUT DONNER pour arriver à vos objectifs.  

Je ne vais pas vous mentir cette année est compliquée, épuisante et vous 
n'aurez pas le moral au zénith tous les jours ! L'important c'est d'être 
discipliné et de faire ce qu'il y a à faire, une chose à la fois, et tout se passera 
bien, vous avancerez je vous le promet ! 

Alors on n'écoute pas ce que disent les autres, on se concentre sur soit et on 
prend confiance +++ Honnêtement on s'en fou de ce que font les autres, où ils 
en sont etc l'important c'est ce que TOI tu fais pour grimper dans le 
classement et décrocher cette foutue place en P2 ! 

Ce ne sont pas forcément les génies qui passent en 2e année mais les gens 
suffisamment bornés pour ne jamais abandonner !! (La preuve je suis bien là 
moi ;)) 

 

Je te souhaite donc BON COURAGE et je vais finir sur une petite citation in 
English (par ce que ça sonne mieux) : 

 

"It always seems impossible until it's done" 
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