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1) Nom & Prénom :  Lebaillif Mathilde 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : Bac 
général mention TB, spé SVT et physique chimie en term 
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière ? Sciences de la vie / chimie 
 

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 ?   

Tous les samedi, j'arrêtais de bosser à partir de 18h/19h (17h si j'étais sur le 
point de câbler) et c'était PAUSE. Donc j'allais faire un footing, au cinéma, au 
resto, je voyais mon copain, etc.  

J'aime bien cuisiner donc je prenais le temps de me faire des petits plats le 
midi et le soir (des trucs très simples hein, pas une blanquette non plus) 

Sinon parfois quand j'étais vraiment mal mentalement, j'allais courir 20 à 30 
mins autour de chez moi, quelque soit le jour. Et croyez-moi rien que 20 mins 
de footing ça aère tellement l'esprit ! Mieux vaut être efficace après un peu 
de sport que de patauger dans ses cours avec un mauvais mood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parrainage PASS 2022-2023 
 

 

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…) ? 

Entre 10 et 12h par jour :  

4h le matin (8h-12h), 6h l'aprem (13h-19h) et 1h30 à 2h après dîner (20h-22h) 
(1h de pause repas deux fois par jour) 

Quand il y avait cours ou prépa je m'adaptais au feeling. Si j'avais colle à 19h 
par exemple, j'arrêtais à 18h pour me doucher et dîner avant. Si j'avais cours 
à 10h, je bossais de 8h à 9h30. Sinon dans tous les cas j'appliquais ces 
horaires. 

Si j'en avais besoin, je faisais des micro-pauses de 5/10 mins un peu au feeling 
entre deux sessions de boulot.  

Je ne bossais jamais après les colles (j'allais seulement à celles de la 
prépa).    

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

rythme (pauses, …) ? 

Même programme le WE sauf le samedi soir comme je l'ai dit ci-dessus.  

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

J'ai gardé EXACTEMENT le même rythme en période de révision, je ne voyais 
pas l'intérêt de me lever + tôt ou me coucher + tard à part me fatiguer pour 
rien. Je gardais même mes 1h de pause dej et ma chère pause du samedi soir. 
Si vous avez un bon rythme et qu'il est efficace, ne le changez pas !  

 

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

Premier semestre j'allais au dodo vers 22:30/23:00, et au deuxième semestre 
plus vers 23:00/23:30, mais jamais après minuit ! Je me levais à 7:00 donc 
environ 7 à 8 h de sommeil… Assez basique au final.   
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

J'avais un rythme assez carré donc :  

-  Réveil à 7h puis charbonnage de 8:00 à 12/13:00 selon mon programme de 
la journée (to-do list + ou - chargée).  

- Toujours 1h de pause déjeuner (je regardais youtube/netflix en mangeant) 

- de 13/14:00 à 19:00 session de l'aprem avec des QCMs / matières "faciles" 
pendant la phase de digestion mdr. Je n'hésitais pas à faire une petite sieste 
si je me sentais somnolente comme ça j'étais plus efficace au réveil (plutôt 
qu'être moyennement efficace à lutter contre la somnolence) 

-1h de pause douche (hygiène les gars) + dîner 

-20 h 22/23h dernière session de travail (je n'ai JAMAIS bossé après 23:30) 

Si j'avais des colles/cours en amphi ou en prépa j'adaptais les horaires sans 
me prendre la tête, mais dès que je rentrais à la maison je réappliquais 
aussitôt mon planning de base. 

 
 
 
 

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. 

Pas de méthode des J pour moi (j'ai même pas essayé haha). Je faisais tous les 
matins ma to-do list au feeling en mettant en premier les cours que j'aimais le 
moins. Quand j'allais en cours en amphi, j'essayais de revoir le cours soit plus 
tard dans la journée, soit tout de suite le lendemain matin, pour ne pas 
prendre de retard (en voyant toujours tout de suite les nouveaux cours, je 
n'ai jamais eu de retard) 

J'ai utilisé un mix des différentes mémoires afin de rendre mes révisions plus 
ludiques.  
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-Mon premier passage sur un nouveau cours consistait à le fluoter 

(pas en monochrome par pitié sinon ça ne sert à rien, prenez le temps 
de faire un code couleur, même s'il est chelou comme le mien) Ex : tout ce qui 
avait trait à la génétique en bleu, le mot mitochondrie toujours en vert, ce qui 
avait trait au muscle en rose…etc. Quand je pensais à un mot, je savais en 
quelle couleur il était fluoté dans mon cours. 

-j'apprenais TOUS mes cours en les lisant à voix haute avec un max 
d'attention. 

-quand j'avais vu un cours plusieurs fois, je prenais tjrs une feuille blanche et 
je faisais une fiche récap de tous les détails du cours qui voulaient pas rentrer 
où sur lesquels je me trompais en QCM. Une fois cette fiche faite je la relisais 
avant chaque début de session révision. La veille du concours je ne relisais 
que mes fiches 

-je faisais des session d'une heure d'exercice mais sur des thèmes précis en 
mode : 1h de QCM sur les conversions d'unité de radioactivité, 30 mins de 
QCM de biophys cardiaque, 1h d'exo de proba, 1h de révision des FORMULES 
(je me testais sur toutes les formules possibles en essayant de les réécrire) 

-j'inventais mes propres moyens mnémo pour retenir des trucs infâmes. 
Quand je voyais une liste d'infos indigestes mon premier réflexe était 
d'inventer une phrase mnémo. Parfois j'y passais 1/2h mais ça valait le coup 
puisqu'au final j'avais retenu en une fois une info que les autres galéraient à 
mort à retenir avec le par cœur bête.  

-avant de réviser un cours je faisais quelques QCMs grâce à la plateforme en 
ligne du tuto ou des annales de colles pour cibler mes points faibles 

-Je ne passais jamais plus de deux heures sur un cours, s'il était très long et 
qu'en 2h je n'avais pas le temps de le finir, tant pis, je reprenais la suite le 
lendemain ! Passer trop longtemps sur un cours donne l'impresion de stagner 
et notre attention n'est de toute façon plus aussi efficace qu'au début donc 
autant passer à autre chose  

-pour ne pas procastiner la biostat, je la travaillais OBLIGATOIREMENT tous 
les vendredi soirs ;) 
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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 ? 

 Ma pré-rentrée (en prépa et au tuto) a été difficile : je me comparais 
énormément aux autres, tout le monde avait l'air super chaud et au taquet, je 
me sentais trop nulle, je captais rien à la biochimie… ma réaction a été une 
erreur, car ça me minait sans être efficace. A la rentrée je me suis remise en 
question et j'ai foncé sans me retourner, sans écouter un tel qui se lève à 5:30 
chaque matin ou une telle qui a déjà fluoté tous les cours en octobre, en 
ignorant ceux qui font les mecs en colle, ceux qui disent qu'aller en cours ne 
sert à rien ou que justement si tu vas pas à tous les cours t'es foutu. J'ai fait 
mon truc, en me disant que si ça m'allait, que j'étais efficace et que je n'avais 
pas de retard, y avait aucune raison pour que ça se passe mal. J'ai bossé à 
fond toute l'année, donné le meilleur de moi-même pour n'avoir aucun regret 
et atteindre mon objectif de classement au concours.  

Malgré des coups de mous (c'est normal de péter un câble parfois), j'ai 
toujours su me relever, continuer, avancer. Cette mentalité m'a donné 
confiance en moi et je suis allée au concours sereinement car je savais que je 
m'étais donné à fond TOUT LE SEMESTRE. De toute l'année je n'ai JAMAIS 
relâché ma rigueur de travail, je suis restée CONSTANTE. 

Durant cette année, je me suis prouvée que j'étais capable de surmonter 
cette PASS tant redoutée, d'apprendre une quantité astronomique d'infos 
qu'il me paraissait impossible de retenir au lycée. Je visais un certain 
classement au concours et j'ai été encore plus fière de moi quand j'ai vu qu'au 
final j'avais fait encore mieux !  
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25) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux PASS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

Cette année, un grand nombre d'entre vous sera capable de connaître sur le 
bout des doigts des dizaines de pages de cours. Ce qui fera la différence, c'est 
de tenir mentalement pour retenir encore et encore des pages de cours sur le 
long terme, rester rigoureux jusqu'à la fin et ne se comparer à personne 
d'autre qu'avec soi-même. Entourez vous de personnes qui vous tireront vers 
le haut et seront là pour vous ! Faites des pauses, et surtout convainquez-
vous que VOUS avez votre place en santé, si vous avez confiance et que vous 
donnez le meilleur de vous-même il n'y AUCUNE raison que votre travail ne 
paye pas. Le travail paiera, je vous le promets. Quoi qu'il arrive vous sortirez 
grandis et, je l'espère, fiers de ce que vous aurez accompli. Vous êtes les best, 
à vous de jouer désormais ;) 

Ps. : INTERESSEZ-VOUS à (tous) vos cours (oui oui même la biostat) ! prenez 
du plaisir à les apprendre, les comprendre et le côté "corvée" sera moins 
présent. Gardez à l'esprit que toutes ces infos dont on vous matraque le 
cerveau seront la base de vos études de santé :D 

 

 


