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1) Nom & Prénom : TASSET Soazig 
 

2) Filière de santé:  Odontologie 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : 
Baccalauréat général spécialités SVT et Physique-chimie (+option 
mathématiques complémentaires) / mention : TB / mineure en PASS : 
SVT-PC) 
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Type de bac : Baccalauréat 
général spécialités SVT et Physique-Chimie (+ option mathématiques 
complémentaires) / Mention: TB / Mineure en PASS: 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 
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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  

 

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! 
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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 ! 
 
 
 

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 faisais des pauses pour jouer de la guitare lorsque j'en ressentais le besoin 
et je prenais le temps de voir des ami.e.s qui n'étaient pas en PASS environ 2 
fois par semestre (pas pour de grosses sorties mais juste histoire de se voir et 
de penser à autre chose). J'ai mis la priorité sur la musique plutôt que sur le 
sport parce que ça a l'avantage de moins fatiguer si on veut retourner bosser 
après ;). En dehors des périodes de révisions, je rendais aussi visite à mes 
parents (qui n'habitent pas si loin) le temps d'un repas. Avec mes amies qui 
étaient aussi en P1, on a également pris le temps de fêter chacun de nos 4 
anniversaires, même quand ça tombait en plein concours et que le timing 
était serré! Ce n'étaient évidemment pas des grosses fêtes, mais un gâteau ça 
fait toujours plaisir et ça permet de ne pas s'oublier (important +++). 
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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…) ? 

Au S1, je devais tourner autour des 5h par jour (sans compter les cours en 
amphi et les colles). Au S2, comme il y avait un peu plus e-learnings et un peu 
moins de colles, j'ai gagné environ 1h de travail sur le temps de préparation 
et de trajet. J'étais aussi beaucoup moins fatiguée, donc plus efficace et plus 
apte à bosser sur la durée. En ce qui concerne les pauses, toute l'année je 
prenais 1h à midi (voire plus quand je mangeais au RU avec mes amies) et 
1h30 le soir. Je faisais aussi une pause goûter de 15 à 30 minutes dans 
l'aprem, et des mini-pauses de 5 à 10 minutes entre chaque cours que je 
révisais. 

 
19) Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

Le samedi matin, je prenais le temps de faire mes courses, ma lessive, et de 
faire le menage dans mon appartement pour être d'attaque à bosser le reste 
du WE et ne pas avoir à penser à ça la semaine suivante. Je travaillais donc 
très peu le matin et ne dépassais que très rarement les 8/9h de travail dans la 
journée. Le dimanche, ça pouvait monter jusqu'à 12h (en gardant les mêmes 
pauses qu'en semaine).  

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Pendant les révisions, c'était dimanche toute la semaine! Je travaillais donc 
plus ou moins 12h par jour (plutôt 13 en fin de S2). Pour les pauses, je gardais 
toujours le même rythme: 1h pour déjeuner, pause goûter de 15/30min 
(indispensable) et 1h30 pour dîner et se doucher le soir.  
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21) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Le début du S1 a été très compliqué pour moi à ce niveau, mais le problème a 
été réglé par la suite. Toute l'année, j'ai dormi environ 6 à 7h par nuit (je n'ai 
jamais eu besoin de beaucoup plus), mais les matinées/aprems de 5h en 
amphi au S1 me fatiguaient parfois tellement que je tombais de fatigue en 
rentrant chez moi. J'ai sacrifié un bon nombre d'heures de travail au profit 
d'heures de sieste avant que mon corps ne s'habitue au rythme de la P1! 

 

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

Au S1, si on avait cours en amphi de 8h à 13h, je me réveillais à 6h30. Je 
faisais en sorte de partir assez tôt pour pouvoir choisir ma place en amphi et, 
si j'avais le temps, je relisais des fiches ou je révisais sur mon téléphone 
(Quizlet, Kahoot, Quiz Acides Aminés, etc.). Après les cours, je prenais environ 
1h pour manger (au RU ou chez moi), puis je révisais jusqu'à 16h30/17h (plus 
souvent chez moi qu'à la BU). Après une pause goûter, soit je finissais le cours 
sur lequel j'étais avant, soit je faisais des QCM (j'ouvrais rarement un 
nouveau cours juste avant la colle pour éviter d'être coupée dans mon élan 
au moment de partir). Ensuite, j'assistais à la colle et à sa correction complète 
(quelque soit la matière), puis je rentrais et je mangeais. Si après ma douche il 
n'était pas trop tard et que je n'étais pas trop fatiguée, je prenais un cours 
facile ou je faisais des annales avant de dormir (surtout en fin de semestre).  
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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 dimanche soir, j'organisais ma semaine dans les grandes lignes. J'avais un 
planner dans lequel j'écrivais pour chaque jour les cours que je voulais 
réviser, sous forme de to-do lists que je réajustais au fur et à mesure de la 
semaine. Je ne me donnais aucune contrainte de temps pour réviser un cours, 
je me débrouillais juste pour les avoir tous vus (ou presque) au moment 
d'aller me coucher. En général, je faisais en sorte d'équilibrer mes journées en 
variant les matières et en alternant les chapitres selon leur difficulté et leur 
longueur. Ma mémoire n'étant pas plus visuelle que kinesthésique ou 
auditive, j'ai varié les méthodes d'apprentissage tout au long de l'année pour 
la stimuler un maximum (flashcards sur Quizlet et QCM +++, cartes mentales, 
fiches, Kahoot, lecture à voix haute, technique de la feuille blanche, etc.). 
Pendant les révisions d'avant-concours, je troquais les plannifications 
hebdomadaires contre des emplois du temps sur plusieurs semaines (toujours 
ajustables si besoin), que j'affichais devant mon bureau afin d'avoir une vue 
d'ensemble et de mieux appréhender l'échéance en approche.   

Concernant la révision d'un cours en elle-même, je commençais toujours par 
annoter le poly du tuto en amphi avant de fluoter les éléments importants 
lors de la première relecture chez moi. La deuxième relecture me permettait 
d'apprendre le cours, et toutes les suivantes à ne pas l'oublier. J'évaluais 
surtout mon apprentissage en refaisant les colles des années précédentes 
(mes BFF <3) et en utilisant des flashcards. 
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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 ? 

 Malgré pas mal de soucis sur le plan perso tout au long de l'année, j'en garde 
un bon souvenir dans l'ensemble :). Au-delà des connaissances qu'ont pu 
m'apporter les cours et de tout l'aspect scolaire (organisation, méthodes de 
travail, etc.), j'ai surtout beaucoup appris sur moi-même et sur l'importance 
de l'entourage et de l'entraide. Bien que je sois de nature plutôt solitaire, je 
pense en effet très sincèrement que l'année aurait indigeste si je n'avais pas 
été entourée de personnes de confiance (ami.e.s, famille, tuteurs/tutrices, 
parrain/marraine, etc.). J'ai aussi appris à vivre seule et gagné en 
indépendance, ce qui n'est pas négligeable ;). 

 

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

ECOUTEZ-VOUS ET NE RESTEZ PAS SEULS!!!  

Prendre une pause ou faire une sieste n'est pas une fin en soi, surtout si ça 
vous permet de travailler plus efficacement après. N'ayez pas non plus peur 
de demander de l'aide, les parrains/marraines et les tuteurs/tutrices sont là 
pour ça, tout comme vos proches.  

Enfin, même si l'année est difficile, n'oubliez jamais ce pourquoi vous faites 
tous ces efforts. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir accéder au 
métier de ses rêves, alors saisissez cette opportunité et déchirez tout!  

 

 


