
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom : Abily Lilou 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : Bac 
général mention très bien ; spécialités SVT, PC et maths (en première) 
puis SVT, PC et option maths complémentaires (en term) et euro 
anglais. 
 

4) Quelle était ta mineure l’année dernière ? SVT-PC (Sciences de la vie 1 et 
chimie 1) 
 

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 ?   

En temps normal, je fais du sport tous les jours mais là j’avoue que j’ai du 
carrément réduire.. En fait, chacun voit ce qu’il préfère! Moi je faisais de 
l’athlétisme une fois par semaine sauf à l’approche des concours où je 
stoppais tout (un mois avant environ). Mes séances duraient environ 3h (le 
temps de me changer et de me doucher en plus) mais ça me faisait 
énormément de bien de pas juste aller courir seule, mais de revoir tous mes 
potes de l’entraînement! Et puis on était un groupe de 4 potes en PASS, et on 
a pris le temps de fêter tous nos anniversaires pendant l’année (même quand 
ça tombait le jour du concours)! ;) 
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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…) ? 

Je travaillais environ 12 ou 13h par jour (en comptant le temps des colles). Je 
me levais vers 7h, je prenais mon ptit dej, je me lavais et m’habillais et je 
faisais du covoiturage avec une pote pour aller jusqu’aux amphis où on avait 
cours à 8h. Les cours finissaient à 12h ou 13h. Le temps de rentrer, de 
préparer à manger et de manger, j’en avais environ pour une heure. Ensuite, 
je travaillais jusqu’à 17h20 puis je reprenais la voiture pour aller en colle. 
Après la colle je rentrais, je mangeais (encore une heure en tout) et je re-
travaillais jusqu’à 00h00 environ. (Des fois j’étais tellement fatiguée que je ne 
travaillais pas après les colles). 

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

rythme (pauses, …) ? 

Le week end c’était presque la même chose. Je me levais vers 7h50 et je 
commençais à travailler à 8h (en moyenne : des fois c’était plus 7h30 je 
commençais et d’autres 8h30). Ensuite, je prenais mon ptit dej avec ma 
famille, je me lavais et m’habillais (20 min voire 40 quand j’avais besoin de 
souffler ;) ) et je travaillais toute la matinée jusqu’à 13h environ. Je prenais 
30-45 min de pause pour manger et je travaillais jusqu’à 21h où je mangeais 
avec ma famille (30-45 min) puis je repartais travailler jusqu’à 00h00. Je 
prenais parfois une petite pause de 15 min au goûter. 

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Pour les périodes de révisions j’étais plus stressée donc je travaillais plus 
(pourtant ça n’a rien à voir mdr). Je commençais à la même heure mais mes 
pauses étaient plus courtes et je finissais vers 1h30 en moyenne. Ça faisait à 
peu près 16h-16h30 par jour (beaucoup trop, ne faites pas ça). 
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21) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Je dormais pas mal, en fait je me levais assez tard mais je finissais un peu tard 
aussi. En tout je devais dormir environ 7-8h par nuit. (Super super important 
le sommeil!!!) 

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

Je l’ai clairement décrite plus haut donc je vous embête pas avec un autre 
pavé ;) 

 

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. 

Alors moi j’y allais clairement au feeling. La méthode des J c’était pas pour 
moi! J’avais une mémoire super visuelle et un peu auditive donc j’allais au 
max de cours (j’ai dû en louper 3 ou 4 en tout parce que je savais que le prof 
lisait juste son diap et que j’irais plus vite seule). J’avais une méthode un peu 
particulière pour apprendre. En fait, dans un premier temps j’essayais de 
comprendre tout le cours, il faillait qu’il y ai du sens sinon je ne pouvais pas 
tout retenir bêtement. Donc on se posait plein de questions avec mes potes 
et plein d’autres aux tuteurs en colle (n’hésitez pas à faire pareil)! Je faisais 
une première lecture en surlignant le cours et en comprenant au max. 
Ensuite, j’apprenais mes cours et je les récitais à voix haute en cachant tout le 
cours, puis je mettais une petite marque à côté de ce que je n’avais pas 
retenu pour pouvoir insister dessus la prochaine fois. J’essayais de le revoir 
assez rapidement une deuxième fois dans la semaine, histoire de ne pas tout 
oublier et ensuite je gérais au feeling en fonction de mon niveau de maîtrise. 
Je faisais aussi quelques, fiches, flash cards, quizz, et post-it histoire de 
mémoriser différemment. 
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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 ? 

 Au cours de l’année j’étais stressée c’est sûr, mais je le ressentais surtout à 
l’approche des concours et concours blancs. Sinon on était un groupe de 4 
potes et on passait notre temps ensemble (on rigolait tout le temps, vraiment 
j’ai besoin de rire pour être en forme). Donc grâce à notre cohésion l’année 
était relativement plaisante. J’avoue qu’au milieu du S2 je commençais à être 
vraiment fatiguée et c’était la période la plus difficile pour moi :/ Mais cette 
année, peu importe le résultat, est super enrichissante! Les cours sont supers 
intéressants (il y en a quand même certains qui sont relous) et on entre 
vraiment dans des études qui ciblent nos points d’intérêts donc ça c’est super 
cool. Mais en PASS ce qu’on apprend surtout c’est la rigueur, la 
concentration, le dévouement, et notre méthode de travail. Tout ça c’est 
carrément important pour la suite de notre vie, pas que dans le domaine de 
la santé! ;)) 

 

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

Pour commencer, je m’excuse de la banalité de ce petit mot : je pense que en 
en avez déjà lu 100 des similaires dans les autres fiches.. 

Bon, il faut se dire que ça y est, vous vous lancez enfin dans le domaine de la 
santé qui vous attire (que ce soit depuis le berceau ou bien une passion 
nouvelle)! Je peux vous assurer que vous faites le bon choix, parce que vous 
avez enfin l’opportunité de montrer ce que vous valez et d’en apprendre plus 
sur ce que vous aimez. Ce qu’il faut, c’est y croire et se donner à 1000%! Alors 
foncez pour ne rien regretter. Ce ne sera pas une année simple mais ça vous 
le savez déjà. Vous vivrez peut être des moments plus difficiles (ce que je ne 
vous souhaite absolument pas) mais c’est normal, la charge de travail est 
importante donc c’est logique que vous n’en puissiez plus! Vos famille, amis 
et parrains/marraines seront là pour vous soutenir (on ne sert pas qu’à vous 
donner des tips)! 

Je veux finir juste en vous disant : ne vous prenez pas trop la tête et kiffez 
votre année! :)) 

 


