
 

Parrainage PASS 2022-2023 
  

 

1) Nom & Prénom :CLAVERIE Edouard 
 

2) Filière de santé : Médecine 
 

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

4) Quelle était ta mineure l’année dernière : SVT PC (Chimie 1, biologie 1 et 
2) 

 

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 chez moi pendant la semaine pour garder la forme ( 
environ 30min par jour). Je préférais chez moi car je ne trouvais pas le temps 
nécessaire afin de faire une vrai séance en salle.  

Je ne sortais pas au bar ou en boîte ( malheureusement, va falloir un peu 
oublier ça les loulous…). Je préférais dormir, ce qui est primordial pour cette 
année éprouvante.  

Le week-end, je prenais toujours une demi-journée off, le dimanche surtout, 
pour voir la famille, aller au restaurant ou me balader aussi. Un peu de cours 
le matin puis on arrête! J'avais vraiment besoin de faire ce mini-break. C'est 
ce qui me permettait de repartir à fond pour une nouvelle semaine de travail.  
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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…) ? 

N'ayant jamais vraiment travaillé au lycée, j'ai testé un peu tout avant de 
trouver quelque chose qui me correspondait. Dès octobre, je me suis mis à 
travailler par tranche de 4 heures. C'était pas toujours 4 heures non stop car 
je faisais mes pauses un peu au feeling mais je me fixais ça comme objectif. Je 
pouvais à peu près rester concentré à 100% pendant 4 heures. Au-delà, c'était 
compliqué.  

Pendant la semaine, je rentrais chez moi juste après la fin des cours (12h ou 
13H), je prenais environ une heure pour manger (souvent devant netflix) puis 
je me mettais au travail. Je prenais une pause de 15min à 16h pour manger 
un truc puis je repartais jusqu'à 20h pour manger quand il n'y avait pas de 
colle au tuto. Le jour des colles, je m'arrêtais à 16h et après avoir mangé, je 
faisais des QCMs jusqu'à 16h45 pour ensuite aller au tutorat à 17h. Je ne 
travaillais jamais après les colles car souvent on finissait un peu tard (parfois 
21/22h) mais ça dépend beaucoup des matières. Je n'allais pas à toutes les 
colles, ce qui me laissait souvent plus de temps pour le travail perso et pour 
faire et refaire des QCMs.  

Donc en gros (ça varie beaucoup ;) ), sans compter les 4h de cours en amphi, 
j'étais environ à 8h de travail perso par jour en semaine. Un peu moins quand 
j'allais en colle le soir mais ça tournait souvent autour de ça.  

 

19) Combien d'heures par jour travaillais-tu pendant le week-end et à quel 
rythme (pauses, …) ? 

En week-end, on avait plus de temps car pas de cours. J'étais dans les 12h de 
travail perso. J'arrivais quand même à faire plus de pauses que la semaine. 
C'est valable seulement pour la journée du samedi car le dimanche je faisais 
une bonne pause, comme dit précédemment.  

Après, chaque week-end était différent en fonction du nombre de cours de la 
semaine, de l'avancée de mon aprentissage des anciens cours et du retard 
aussi (oui, c'est normal ne vous inquiétez pas). C'est important d'adapter son 
planning en fonction de tous ces paramètres et ne pas s'obliger à travailler 
autant si ce n'est pas nécessaire.   
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20)  Combien d’heures par jour travaillais-tu pendant les périodes de 

révisions et à quel rythme (pauses, …) ?  

Pendant les périodes de révisions, je me faisais un planning assez précis 
même si ce n'était pas trop ma manière de fonctionner. Le gros point positif, 
c'est que je n'avais pas à réfléchir à quels cours revoir chaque jour car tout 
était décidé pour la semaine. Je passais un peu en "pilotage automatique". Je 
m'arrangeais pour revoir tous mes cours au moins une fois dans la semaine 
(plus souvent pour ceux qui ne voulaient pas rentrer…).  

Pour le nombre d'heures de travail, c'était très proche de ce que je faisais le 
week-end. Parfois un peu plus quand on approchait le concours mais j'étais 
souvent à 12/13h par jour.  

Les pauses, c'étaient 30min à midi et à 20h pour manger, 15min au goûter et 
5/10min si j'en ressentais le besoin à n'importe quel moment dans la journée.  

 

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

 Depuis toujours, je suis un grand dormeur alors c'est pas le PASS qu'allait 
changer ça! J'étais toujours entre 9/10h de sommeil par jour. Avec les longues 
journées que l'on a en PASS, il faut bien recharger les batteries sinon on ne 
tient pas.  

Le sommeil après, c'est très personnel. Ils y'en a qui peuvent dormir 6h et ne 
pas être fatigués mais le plus important c'est de trouver ce qui vous 
correspond. Donc non, le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est 
primordial pour la mémorisation et pour faire une pause entre vos journées 
chargées d'informations. Je faisais aussi au moins une sieste dans la journée, 
ça fait vraiment la diff lorsque vous êtes fatigués. Essayez plusieurs façons de 
fonctionner et regardez ce qui marche pour vous.  

N'écoutez pas les gens qui se lèvent à 4h pour travailler. Oui, ils gagnent du 
temps mais souvent ça ne tient pas longtemps et le plus important dans le 
travail, il faut que ça soit productif (être à 100% dans ce que l'on fait) alors 
écoutez-vous :)  
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22) Quelle était l'organisation de ta journée-type (dans les grandes 
lignes avec des horaires)? 

Pendant une journée de cours, le lundi par exemple, je me levais à 7h pour 
être à l'amphi vers 7h45. Après la fin du dernier cours à 12h, j'allais manger 
au RU (resto universitaire) avec des potes ou je partais directement chez moi 
manger. Je me donnais 1h pour manger puis on se remet au boulot. A 16h, je 
prenais une pause goûter (super importante celle là) et je repartais pour 4h 
de travail. Arrivé 20h, une heure aussi pour manger en appelant ma famille. 
Je m'arrêtais vers 19h lorsque je devais faire mon sport. Il m'arrivait aussi de 
faire une balade dehors dans un parc à côté de chez moi. S'il me restait des 
choses à faire, je faisais encore 1h30 de taff puis je me préparais afin d'aller 
dormir. 

 
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. 

J'avais une méthode assez proche de la méthode des J sauf que ce n'était pas aussi 
strict. Comme je l'ai déjà dis, j'aimais bien fonctionner au feeling. J'avais mis tous 
les cours du semestre sur un tableau et je datais lorsque je voyais un cours pour la 
première fois. Ensuite en fonction de sa difficulté, je plaçais mes relectures en 
estimant combien de fois j'allais devoir le revoir pour le connaître. Lorsque je 
connaissais un cours, je le revoyais avec un intervalle de 10 jours. La relecture 
marchait très bien pour moi. Parfois, je passais pas plus de 15min par cours. C'était 
seulement pour réactiver la mémoire.  

J'ai testé tous les types de mémorisation avant de voir que j'avais une bonne 
mémoire auditive. Le visuel fonctionnait bien aussi alors j'essayais de faire marcher 
les deux. Je prenais mon cours et je le récitais à voie haute ou dans ma tête. Pour 
les choses difficile à se rappeler, je faisais des mnémotechniques. C'est vraiment un 
super moyen pour retenir les choses, il suffit juste un peu d'imagination. Parfois, ça 
ne veut rien dire du tout ou c'est totalement absurde mais si vous le retenez, c'est 
gagné! Vraiment à utiliser sans modération.  

Ne paniquez pas si vous mettez du temps à trouver votre méthode de travail. C'est 
pas facile je l'avoue. Surtout, si vous voyez qu'une méthode ne vous convient pas 
mais que vous connaissez quelqu'un qui a réussi son année avec, ne vous entêtez 
pas à continuer pour faire comme lui! Cherchez LA méthode qui marche pour vous. 
Il y'a autant de méthodes qu'il y'a d'étudiants en PASS.  
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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’apporté quelque chose ? 

J'ai plutôt bien vécu mon année en général. Il y'a bien sûr des moments plus 
difficiles où on peu douter mais c'est précisement dans ce genre de moments 
qu'il ne faut rien lâcher et poursuivre ses efforts afin d'atteindre son objectif.  

C'est une année très enrichissante où on en apprend beaucoup sur soi. On 
apprend à se forger un mental d'acier. On se rend compte de l'importance de 
la discipline car c'est elle qui nous fait vraiment avancer. J'ai pu rencontrer 
beaucoup de nouvelles personnes (même si on sort pas beaucoup, c'est 
possible vous verrez…) qui sont maintenant mes amis. L'expérience du 
tutorat est incroyable aussi avec des tuteurs bienveillants et à l'écoute. 

Cette année était un vrai challenge pour moi. Il faut se donner les moyens 
pour réussir en travaillant beaucoup bien sûr mais surtout garder la 
motivation pendant toute l'année. Une année, c'est long donc il faut penser à 
comment tenir dans la durée. Le PASS, c'est comme un marathon. On est 
souvent capable de bien plus qu'on ne croit et je suis persuadé que vous allez 
être surpris de vos capacités. 

 

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

Tout d'abord, bravo pour ta motivation! Il en faut pour s'engager dans cette 
voie. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour t'aider si tu me choisis 
comme parrain.  

Vous en êtes capable alors croyez en vous et battez vous chaque jour en 
gardant bien votre objectif en tête: réussir le PASS! 

Bon courage et à bientôt ;)  

 

 


