
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom : Toutirais Emma 
 

2) Filière de santé:  Médecine 
 

3) Mention au bac et type de bac (options si bac général, ST2S…) : Bac 
général, spécialités maths physique et SVT, mention assez bien 
 

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

Au premier semestre, aucun loisirs, je travaillais sans m'arrêter. 

Au deuxième semestre, j'ai eu besoin de faire des coupures le dimanche 
après-midi donc je prenais une pause de 20 minutes entre chaque cour car 
j'étais au bout du rouleau. C'est ce qui m'a fait tenir le semestre. 

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 entre 11 et 13 heures par jour (même s'il y a eu bien sûr des 
jours où je travaillais que 8h no panic). Si j'étais déter à travailler, je le faisais 
sans m'arrêter et les jours où j'étais moins dedans, je prenais plus de temps 
pour moi. 
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19) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 

rythme (pauses, …) ? 

Le week-end, c'était réveil vers 5h pour commencer à travailler tôt car c'était 
là que j'étais la plus productive. Je travaillais en mangeant puis après le 
matin, je bossais les cours durs avec une pause de 20 min. Le midi, je prenais 
une pause d'1H pas plus (parce qu'après trop dur de se remettre au travail) 
puis je reprenais le travail avec des cours plus simples ou que j'aimais bien. 
Dès que je sentais que j'avais besoin d'une pause, je m'en accordais une mais 
qui était occupée par les tâches ménagères  … comme ça je rentabilisais le 
temps. 

Le samedi, je revoyais les cours de la semaine tandis que le dimanche je 
revoyais les cours qu'on avait eu en colles plus les cours que je n'avais pas vu 
depuis un moment. Le but était de travailler et de m'avancer ou du moins pas 
prendre de retard pour entamer une semaine plus sereinement et pas avec 
un tas de cours ce qui met une pression moins importante sur les épaules; ce 
qui fait que je travaillais entre 12 et 14h le week-end. 

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

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

 Les révisions ressemblaient à quelque chose près aux week-ends.  

Le matin, réveil vers 6H, déjeuner en travaillant des notions assez simples 
pour se mettre en jambes. Puis le reste de la matinée était réservée aux 
notions plus complexes. Vers midi je prenais une pause de 45 min. 

Je commencais l'après-midi avec des cours assez longs (genre biochimie) puis 
je finissais avec des cours plus légers et que j'aimais bien car c'était le 
moment où j'étais le moins concentrée de la journée. Je m'accordais des 
pauses de 5 min entre chaque cours pour souffler 2 min et commencer un 
nouveau cours correctement. 

Souvent je mangeais le dîner vers 18H (oui c'est tôt mais j'avais besoin d'une 
pause avant d'enchaîner avec la deuxième partie de la journée) puis vers 
18H30, je revoyais le dernier cours de la journée avant de commencer les 
annales et les colles (oui parce que je faisais quasi toutes les matières chaque 
soir et il y avait pas assez d'annales) vers 19H30 jusqu'à 23H.  
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21) Combien d'heures de sommeil par nuit ? Une différence entre les deux 
semestres ? 

Au premier semestre, je dormais 7h, je pensais tellement au fait de travailler 
que je ressentais pas la fatigue mais je me suis obligée à me fixer des heures 
de sommeil aux moments où le travail n'est plus efficace pour moi (entre 23h 
et 5h).  

Au second semestre par contre, j'avais besoin de plus de sommeil car 
contrairement au premier c'était ce qui me permettait de me remotiver et 
tenir la journée de travail. Je dormais environ 8h, je me couchais plus tôt mais 
je me levais toujours à la même heure, ça me permettait d'avoir un repère 
fixe pour bien commencer la journée. 

Pendant les périodes de révision, j'arrivais pas du tout à trouver le sommeil et 
quand j'arrivais enfin à dormir, je rêvais que je révisais donc pas ouf ! 

Ayant été depuis toujours une grande dormeuse, la restriction de sommeil 
s'est bien fait sentir après le concours où je passais mes journées à dormir.   
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes lignes 
avec des horaires)? 

Chaque journée variait selon ma motivation, je mets-là une journée où j'étais 
à fond: 

- 6H00: réveil + déjeuner + préparation 

- 6H30 à 7H30: révision d'un cours que j'aimais bien ou de mon carnet 
d'erreurs 

- 7H30 à 8H00: trajet jusqu'à la fac souvent à pied ce qui me permettait de 
prendre l'air avant de commencer la journée et d'arriver 5-10 minutes avant 
le début des cours pour revoir quelques flash-cards 

- 8H00 à 12H00: cours avec révisions carnet d'erreurs ou flash-cards pendant 
les intercours 

- 12h00 à 13H00: repas du midi souvent au RU (rapide et efficace) 

- 13H00 à 17H45: apprentissage des cours de la matinée et si j'avais le temps, 
je révisais d'anciens cours  

- 17H45 à 18H00: pause goûter + trajet pour aller en colle 

- 18H00 à 21H00: colle 

- 21H00 à 22H00: douche + dîner en musique pour décharger toute la pression 
de la journée et s'accorder un petit moment de folie ! 

- après 22H00: mise à jour carnet d'erreurs + révision notions où j'avais du 
mal  
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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. 

Pour moi, j'apprenais un cours en plusieurs étapes, le jour où on avait le cours 
je venais avec des feuilles et je prenais le maximum de notes sur le cours ce 
qui me permettait de rester attentive et d'enregisrer les principales notions. 

L'après-midi, je prenais le cours du tuto et suivant le cours soit je surlignais et 
j'apprenais direct depuis le cours ou alors je recopiais le cours s'il n'était pas 
trop long avec mes codes couleurs et mon style de mise en page. Ce qui me 
permettait de le lire et d'en même temps le récrire donc j'apprenais plus vite. 

Je revoyais le cour autant de fois que possible le reste de la semaine, si j'étais 
à la BU il m'arrivait de le récrire sur une feuille de brouillon ou du moins les 
notions compliquées pour m'aider à comprendre. Si j'étais chez moi, je le 
relisais à haute voix pour utiliser tous les types de mémoires. 

L'apprentissage se faisait par la compréhension plus que du par cœur, ça 
reste plus longtemps en tête et les liens que vous trouvez entre chaque 
élément est propre à vous donc le raisonnement reste ! 

Je révisais jamais les cours qui étaient dans les colles de la semaine, ça me 
permettait de faire fonctionner ma mémoire sur le long terme et ensuite de 
savoir les notions comprises ou non et de pouvoir insister dessus et non de 
répondre bêtement ce qu'on a vu le matin même. 

Pour l'organisation des révisions, c'était clairement au feeling, je savais quel 
cours je connaissais bien et ceux qui devaient être revus, le week-end je 
notais dans mon agenda les cours que je voulais revoir pendant la semaine et 
je les revoyais dès que j'avais du temps.  
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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 ? 

 Je suis arrivée à Brest en connaissant personne donc d'un côté je n'avais pas 
de distraction ce qui m'a permis de rester focus sur le travail. Et d'un autre, la 
solitude était parfois pesante car j'étais la seule à pouvoir me motiver et me 
relever des moments difficiles où on a envie de tout arrêter. 

Je suis casanière et solitaire donc pour moi ne pas avoir de vie sociale a été 
assez facile à gérer même si parfois, je rêvais de rentrer voir ma famille et 
mes amis et penser à autre chose. Ce que je faisais, c'était de me dire que 
bientôt je pourrais les voir, boire un verre avec eux et bizaremment ça me 
remotivait de me dire que je pourrais bientôt le faire mais qu'avant il fallait 
bosser pour ne pas avoir de regret.  

Cette année est difficile mais bon je vous apprends rien, il faut beaucoup de 
détermination. C'est une année riche en émotions; qui permet de mieux nous 
connaître.  

 

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

Vous allez voir, cette année passe extrêmement vite donc ne tardez pas à 
vous mettre au travail. La procrastination sera votre pire ennemi; partez du 
principe que vous aimez tous les cours car un cours qu'on aime est plus facile 
à apprendre. 

Octroyez des petits plaisirs comme prendre une bonne douche chaude après 
votre journée ou encore se préparer un bon petit plat. Tout de suite ça 
remotive ! 

Prenez le temps d'apprendre à vous connaitre durant les premières semaines 
et surtout n'hésitez à changer votre manière d'apprendre si vous voyez que ça 
vous correspond pas trop finalement : 

- quel rythme de travail vous correspond (vaut mieux 1H bien concentré que 3 
avec le téléphone à proximité) 

- quelle méthode pour apprendre votre cours (ex: mémoire visuelle => fiches) 

 

Et le mot de la fin, je suis de tout cœur avec vous, vous allez tout déchirer !   


