
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom : Lemonnier Anaïs 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

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

4) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Licences  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 faisais du sport pour me défouler notamment de la course à pied 2/3 fois 
par semaine. Tous les dimanches midis, j'allais me balader et je mangeais à 
l'extérieur avec mes parents ou mes frères. 

 

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…) ? 

En plus des 5h de cours et du tuto, je travaillais 6h chez moi sauf le mercredi 
où il n'y avait pas cours ce qui me permettait de travailler 10h30/11h en 
autonomie. Au niveau des pauses, je prenais 1h à 1h 30 le midi selon mes 
besoins. Quand il y avait cours le matin, je m'arrêtais 15 minutes avant le tuto 
pour la pause goûté et quand les cours étaient l'après-midi, je prenais 15 
minutes de pauses vers 10h. 
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19) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

Le week-end, je bossais de 6h15 à 21h00 avec un peu les mêmes principes 
que pendant la semaine. Prenant mon petit-déjeuner à 6h, je m'en offrais un 
deuxième de 15 min à 10h. Toujours 1h/1h30 de pause le midi, 30 min de 
pause gouté ou 1h quand j'allais courir. Je finissais de travailler vers 20h30/ 
21h et mangeais après. C'était juste un peu différent pour le dimanche. En 
effet je m'accordais 1h de pause le matin pour aller courir et le midi soit 
j'étais chez mes parents ou alors ils venaient me voir donc je prenais environ 
2 à 3h de pause le dimanche midi. J'essayais de finir vers 19h afin de planifier 
un peu la semaine suivante.  

Pour résumer, le samedi je m'approchais des 13h de travail ce qui me 
permettait d'être à 8/9 h le dimanche. 

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

  Pendant la période de révisions, je bossais de 6H15 à 20h30 sachant qu'à 
partir de 19h je ne faisais que des annales. Je faisais très peu de poses sauf si 
je n'arrivais plus du tout à me concentrer mais 5/10 min maximum. Je prenais 
1h le midi. Le soir j'attendais également la fin de ma journée pour manger. Je 
travaillais alors environ 13h dans la journée. 

 

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

Je faisais tout mon possible pour avoir 8h de sommeil aux deux semestres. 
C'est-à-dire qu'à 22h j'essayais d'être dans mon lit pour me lever à 6h.   
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Si je prends par exemple, un jour où nous avions cours le matin et tutorat le 
soir. Je me levais à 6h puis je mangeais et me préparais en 30 min. Je 
commençais toujours mes journées par un chapitre de révision que je 
revoyais avant d'aller en cours donc de 6h30 jusqu'à 7h30/45. J'ai eu la 
chance d'habiter juste à côté des amphis ce qui me permettais de partir au 
dernier moment. Ensuite, nous avions cours de 8h à 12/13h. Je prenais 1h 
pour aller manger au RU avec mes amis puis je travaillais un des cours que 
nous avions eu le matin jusqu'à 17h30. Enfin, je goûtais et me préparais pour 
aller en colle à 18h. Le plus souvent, les colles se terminais vers 21h30 ou 22h 
selon les tuteurs. Donc je ne bossais jamais après les colles même si elles se 
terminaient tôt. Je préférais directement aller dormir car le plus souvent bien 
qu'être en colle est génial, nous étions fatigués en rentrant. Réussir à se 
reconcentrer sur les cours n'était alors pas facile. Donc dans ces cas là, ça ne 
sert à rien de forcer vaut mieux aller se coucher.   
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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. 

Au niveau de ma méthode de travail, j'y allais plutôt au feeling mais tout en 
étant organisée. En effet, la méthode des J me semblait infaisable donc je ne 
l'ai pas utilisée. Pour ne pas me perdre j'utilisais le tableau du tutorat avec la 
liste de tous les cours. Pour chaque cours, je notais les dates à laquelles je les 
apprenais ou les révisais et je mettais en rouge les cours pour lesquels j'avais 
le plus de mal. Donc, à chaque fois que je voulais réviser un cours, je 
regardais soit celui pour lequel j'avais le plus de mal soit la date de révisions 
la plus éloignée ou encore le nombre de fois qu'il a été vu.  Comme je l'ai dit 
précédemment, je commençais chaque jour par une révision ce qui me 
semble super important. Ensuite j'apprenais les cours que nous avions eus 
dans la matinée ou la veille. Mon objectif était d'essayer de les voir 3 fois 
dans la semaine. Ainsi je pouvais à chaque fois vérifier que je connaissais 
correctement les cours et que je n'avais rien oublié afin de pouvoir passer 
sereinement aux cours de la semaine suivante.                                                                                                                          
J'ai une mémoire plutôt Auditive et Kinesthésique. Pour apprendre, mes 
cours je parlais à voix haute et je marchais dans mon appartement. La 
mémoire Auditive à super bien marcher au S1 cependant quand j'ai vu arriver 
l'Anatomie et la Spé Médecine avec tous leurs schémas au S2, j'ai un peu 
paniqué. Mais, j'ai réussi à développer ma mémoire visuelle en quelques 
semaines. Donc peu importe la mémoire que tu as, tu réussiras à t'en sortir. Il 
faut savoir que tous mes cours étaient intégralement fluoté selon un code 
couleur car je n'arrivais pas à apprendre un cours vierge.                                                                                    
Enfin pour réviser un cours, je les récitais. Par exemple, je récitais une page 
puis je regardais, ce que je n'avais pas dit pour le réapprendre en le répétant 
autant de fois qu'il le fallait. J'aimais bien connaître mes cours par cœur 
presque au mot prêt, ça me rassurait.  
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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 ? 

 Il faut savoir que j'ai vécu cette année comme 2 ans. C'est-à-dire que j'ai 
adoré et je me sentais à l'aise au S1. Je n'avais pas de retard, les colles se 
passaient super bien et j'étais dans un super état d'esprit. Le S2 a été plus 
difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a la fatigue car tu as déjà fait 
un semestre et tu n'en peux plus. Repartir après les vacances de Noël n'est 
pas simple du tout. Ensuite, tu recommences tout à zéro avec de nouvelles 
matières qui demandent un apprentissage différent. En effet, j'ai dû pour ma 
part développer ma mémoire visuelle. Et enfin arrive la licence (=la mineure). 
Même si j'ai adoré ma licence, c'était toujours du travail en plus et j'avais 
l'impression de perdre une journée dans ma semaine pour travailler la 
médecine. Cependant avec du recul, malgré qu'il y ait des moments difficiles, 
ou on peut se questionner sur son avenir, cette année nous apprend à se 
battre pour ce qu'on veut, à repousser nos limites. On comprend ce qui est 
réellement important. Peut importe le résultat, on peut être fier de nous. 

 

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

Maintenant c'est à votre tour de vous battre pour réaliser vos rêves. Sans 
vous mentir ça va être dur mais avec du courage et de la motivation, vous 
pouvez y arriver. Ne perdez pas de vue votre objectif car c'est faisable. Ne 
lâchez-rien et vous verrez, il n'en ressortira que du positif à la fin. Je crois en 
vous, et j'en suis sur vous allez tout défoncer ! <3  

 

 


