
Tut’coaching



Nos objectifs
● Présenter brièvement le concours 

● Partager nos doutes et nos témoignages 

● Répondre à vos questions

● Vous donner les couverts pour manger cette 

PREMIÈRE ANNÉE !!!!!!🔥🔥🔥



LE CONCOURS
Les PACES : vous connaissez 

le Parc des Expos,
Les PASS vous allez bientôt 

être au courant 😉



LE GUIDE DU ROUTARD

1. Se loger la veille du concours : 

- Chez soi 

- Camping 

- Hôtel



LE GUIDE DU ROUTARD
2. Bien remplir sa grille optique en 
colle ou au concours : 
- Plusieurs feutres fins noirs, souris ++  

- Comptage des points (0 / 0,5 /1) 

- Au moins une réponse VRAIE

- Épreuve terminée = ON JETTE SES 

STYLOS

LA PACES

VOUS



LA MÉTHODE

● Gérer son temps entre les QCMs et les cours

● Revoir régulièrement ses cours

● Savoir si on organise notre méthode en 

fonction des colles ou des cours 

● Corriger les colles / ED ++++
GIF

⚠ LA MÉTHODE MIRACLE N’EXISTE PAS ⚠



LA MÉTHODE
● Ne pas négliger le retard  

● Trouver un rythme régulier, que ça devienne une routine

● Lecture active du cours, comprendre avant d’apprendre

● Annales

● Pauses 



HYGIÈNE DE VIE

● La PACES est un marathon et non un 100m 

● Écouter son corps 

● DORMIR

● Bon environnement et bon espace de travail 

● LOISIRS



LA TECHNOLOGIE

Ne vous laissez pas déconcentrer ! 

Mais vous pouvez aller follow les comptes de 
chaque UE sur insta pour des pauses ludiques ! 

Ou encore la chaîne YouTube du tutorat 😉



Anecdote

J’ai dit à deux filles de “fermer leur gueule” en plein amphi 
alors que j’avais pas du tout à être dans cet amphi

VRAI



C’EST PARTI 
POUR LES 

TEMOIGNAGES 



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Présentation : 
Tutrice UE1 - UE7/14/15
PACES à Bordeaux : Primante : 1117 / 690
                                     Doublante : 108 / 56
Bac S, mention TB, pas mal de facilités au lycée

Mon profil :
Pas trop stressée ni organisée en primante, 
tout l’inverse en doublante : stress et orga ++.
J’ai pris une grosse claque en primante aux 
résultats du S1 → j’ai activé le mode machine.



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Ma méthode :

● J’allais en cours en primante, plus du tout en 
doublante ! Je perdais du temps à aller en 
cours car pas du tout attentive.

● Team BU 💙 dès le S2 de primante, + toute 
l’année en doublante

● Je variais les supports : cours tapés en 
primante, bcp plus diapos du prof/diapos 
tutorat/fiches (et cours MS pour certaines UE) 
en doublante car je savais ce que je devais 
cibler. Mais attention à ne pas s’éparpiller !



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Ma méthode :

● Je suis allée à tous les ED du tut, c’était une 
vraie pause dans ma semaine, j’étais très fan de 
mes tuteurs donc c’était un moment 
d’apprentissage mais dans de super conditions.

● Je bossais en fonction des colles : à partir du 
samedi jusqu’au lundi, c’était uniquement 
matières de la colle → cours + QCM. En 
général, je faisais l’ED du tut dans le week-end, 
comme ça c’était frais dans ma tête en arrivant 
à la colle.

● Tableur excel avec les cases qui changent de 
couleur en fonction de la date de dernière 
révision : je me fiais à ça ++ !



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Ma méthode :

● J’apprenais en ÉCRIVANT : j’avais toujours un 
cahier avec moi (petits carreaux on peut 
écrire +), et quand je lisais une phrase du 
cours, je l’écrivais en même temps + je 
surlignais ce que j’avais écrit, pour “l’ancrer” 
vraiment dans ma tête.

● Pas ou peu de retard en doublante : je n’allais 
pas en cours donc je gagnais beaucoup de 
temps, et j’étais sur le rythme du tutorat, 
donc en avance sur la fac.



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Mon emploi du temps :

Journée type :
- Réveil 7h45, CAFÉ + petit dej, départ 8h15 pour 

être à la BU à l’ouverture
- 8h30-13h : cours très longs avec détails ++ 

→ surtout UE2, anat, ou UE3 cours par coeur 
- 13h-14h : pause dej avec mes copines + café 

post prandial et sieste si besoin
- 14h-18h : révision + active (pour ne pas 

s’endormir) : UE3, ou autres matières en QCM
- 18h-18h30 : bonne pause 
- 18h30-22h : cours + chill (UE6 et 7), QCM
- 22h-00h : retour, douche, dîner, chill, dodo

● Rythme assez soutenu, j’étais assez 
stressée par une de mes copines qui 
travaillait tout le temps, mais ça m’a 
permis de ne pas me relâcher de trop

● Peu de sorties “dehors”, soirées film chill 
avec une pote pour penser à autre chose

● Pauses tel au cours de ma journée à la BU 
(1 toutes les heures environ), mais je 
préférais me faire de vraies bonnes 
pauses où j’allais prendre l’air.
Mon tel = mon pire ennemi en P1 !!!

● Je faisais des listes des cours à revoir dans 
la journée, je les finissais rarement, mais ça 
me faisait des objectifs à court terme 
→ important pour moi. 



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Mes erreurs :

● Grosse erreur chez moi : ne négligez pas votre sommeil ! (c’est un ordre)
● FAITES DES QCM !!! Aucune excuse n’est valable pour ne pas en faire.

“Oui mais je connais pas assez bien mon cours” → on ne connaît jamais assez bien son 
cours, donc on lâche ce poly et on file cocher des cases 🙃

● Idem pour les annales : on les fait, on les refait, et on n’attend pas les révisions !    
Elles vont vous permettre de cibler ce que le prof fait tomber, de vous entraîner à 
comprendre où ils veulent en venir et comment ils posent leurs QCM !

● N’oubliez PAS l’UE1A et l’UE4 ! Pour moi c’était une matinée par semaine, en 
général le lundi, où je faisais un sujet de chaque, ou alors je revoyais les cours. 
Matinée dédiée à ces UE, comme ça on n’oublie pas d’en faire et on entretient ses 
connaissances !



Astrid Chauvière - P2 médecine - DOUBLANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● Entourez-vous, sans mon noyau de potes avec qui j’allais à la BU chaque jour, je 
n’aurais jamais eu mon année. Elles étaient mes piliers !

● Parlez à vos tuteurs, ils sont là pour vos questions mais aussi et surtout pour vous 
soutenir !! N’oubliez pas qu’on est aussi passés par là 😉

● Au S1, je me suis jetée à corps perdu dans ma paces, en me répétant que c’était ma 
dernière chance et que je n’avais rien à perdre → j’ai eu le classement qu’il fallait ! 
Au S2 j’avais beaucoup + de stress et ça me bouffait. Donc : CROYEZ EN VOUS, 
foncez, ne vous posez pas (trop)de questions, c’est comme ça que ça marche !

● Tout le monde peut y arriver, ce n’est pas contre les autres que vous vous battez, 
mais contre vous-même. Prouvez-vous que vous pouvez le faire !



Anecdote

Je me suis faite recal d’amphi parce que l’appariteur 
pensait que c’était un garçon sur ma photo (je suis une 

fille…)

VRAI



Juliette Mesplede - K1 - DOUBLANTE
Présentation : 
Tutrice UE2 (UE6)
PACES Pau
Primante: 190 - 225 (poin, poin, poin, poin…)
Doublante: 48 - 55 (dcp là c’était bon t’as capté)
Bac S, pas trop trop bosseuse au lycée (faut pas se fouler hein ! 🤭)

Mon profil :
En primante un peu débordée et adaptation difficile.
En doublante bcp + sereine et + organisée mais toujours un peu 
de pression (alors que normalement je la bois 🍺)
Mes mots clés: bosser, MOTIVATION, rigueur, MENTAL !



Juliette Mesplede - K1 - DOUBLANTE
Ma méthode :

● J’allais à TOUS les cours sauf UE1, UE4 et la plupart des cours d’UE3
● Team maison le matin et Team BU l’aprem
● Ça dépendait des matières mais je bossais avec les cours de MS (le S), les 

diapos du tutorat (le supra S ❤) et ceux des profs
● Je faisais tous les ED du tuto dans le temps imparti et un max de QCM des 

années précédentes (plusieurs fois) mais ERREUR !!! Je passais pas assez de 
temps sur les corrections 

● Je voyais les cours longtemps et plein de fois 
● Je me faisais un planning le dimanche soir pour la semaine à venir et cocher 

le cours une fois qu’il était fait
● En primante un peu de retard au S1 en UE2 et UE6 que j’ai rattrapé pendant 

les périodes révision et S2 pas de retard. En doublante: pas de retard



Juliette Mesplede - K1 - DOUBLANTE
Mon emploi du temps :

● Journée type: 8h-12h30/45 puis 14h-18h puis 20h-22h
● Loisirs, sorties: natation 🏊 (1h) le mardi soir et course à pied 🏃 + ou - 

2x/semaine (30 min) + quand j’arrivais plus à bosser: le combo sport + 
boulot était essentiel pour moi pour relâcher la pression

● Pauses de 15 min entre chaque bloc de 2h
● J’essayais de respecter un max mon programme mais si je le finissais pas je 

me laissais du temps le week-end pour rattraper
● Certains weekends, je faisais des pauses de ½ journées ou j’arrêtais plus tôt 

genre 16h





Juliette Mesplede - K1 - DOUBLANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● Astuce UE2: les ANNALES, je les avais faites pleins de fois à tel point que 
je les connaissais quasiment par ❤ -> ça formate le cerveau et vous 
repérez plus vite les erreurs le jour J

● Astuce UE12: anatomie 3D lyon (youtube: 
https://www.youtube.com/user/Anatomie3DLyon) -> LA VIE CE TRUC 
❤❤❤

● Au début de PACES j’avais AUCUNE, NADA, ZÉRO, WHALOU confiance 
en moi, j’avais commencé en me disant que jamais je l’aurai et finalement je 
l’ai eu donc les gars CROYEZ EN VOUS ! Vous êtes les meilleurs et ça va 
PASSER !

https://www.youtube.com/user/Anatomie3DLyon




Anecdote

J’ai déjà chopé un de mes tuteurs/une de mes tutrices 
pendant ma PACES.

FAUX



Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE
Présentation : 
● Tutrice UE3 (UE8/9/13 pour PASS)

PACES à Bordeaux
- primante : 817 → 516
- doublante: 56 → 44 
● bac S. Bons résultats au lycée mais pas très 

bosseuse

Mon profil :
Bosseuse dès le début, mise au travail rapide en primante 
mais pas forcément de manière organisée. Meilleure gestion 
en doublante. 
Très stressée, du genre à culpabiliser quand je travaillais 
pas/mal. Trio de pote qui m’a aidé++

moi à l’aise au 
concours



Ma méthode :

● J’allais en cours tout le temps (sauf UE4) pour capter un max d’info et l’esprit 
du prof. Le matin de préférence

● BU à fond en semaine et dans mon appart le weekend (plus à l’aise pour bosser 
en pyj)

● Cours tapés (rarement diapos de prof/tutorat)
● QCM tutorat à fond (surtout soir et weekend). Correction des colles attentive 

++ dès le lendemain et je notais mes erreurs
● Emploi du temps: tableur excel. Je notais dès que je voyais un cours. Je suis 

pas du touuuut organisée de base donc ça m’aidais bcp à gérer mon travail

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE



● primante:

assister au cours → bosser le cours (C1) 
→ voir les cours vus 2 nuits avant …

● doublante:

bosser le cours → assister au cours → re 
voir le cours (C2) → voir les cours vus 2 
nuits avant ...

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE

cours (par ue)

date



Ma méthode :

● Le samedi j’essayais de revoir tous les cours de la 
semaine (le matin) + tous les cours pour la colle du 
lundi qui suit + ED du tutorat (cette année + année 
d’avant)

● Dimanche entier de repos en début de semestre. 
Après le matin je revoyais les cours qu’il me manquait 
pour la colle mais surtout des QCM

● toujours minimum dimanche aprem repos (dormir, 
MANGER, voir du monde…)

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE



Ma méthode :

● En primante pas de retard, en doublante à jour par rapport 
aux colles du tut (donc pas mal d’avance par rapport à la fac)

● Objectif par semaine: 1 tour complet sur chaque UE
● je me faisais bcp de fiches erreurs (que des items vrais) et des 

fiches questions/réponses que je relisais au moins avant 
chaque colle 

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE

moi vs la concu



Mon emploi du temps :

● journée de cours: 
○ amphi 8h30 → 12h45 
○ pause 12h45 → 13h30
○ 13h30→ 22h BU (avec 30min de pause)

● journée sans cours: 
○ 7h30 → 13h30 (30min de pause)
○ 15h → 22h30 (30min de pause)

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE

(20min comme ça tous les soirs 
pour relâcher les nerfs)



Mes conseils :

● J’étais pas très BU début mais c’est hyper 
motivant surtout en groupe (à condition de 
pas avoir des potes qui prennent des pauses 
toutes les 5min)

● Changer de lieu de travail
● Aller en cours ça fait socialiser 
● Juste avant les révisions journée off pour 

reprendre des forces et charbonner avant le 
concours

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE



Mes erreurs :

● Pas assez d’ annales. Les faire assez tôt dans le semestre 
(ne pas attendre les révisions)

● Je prenais pas assez de pauses, que ce soit durant la 
journée ou en semaine. Ne pas hésiter à prendre du temps 
pour sois et ne pas attendre d’être à cran pour le faire. Se 
vider l’esprit c’est benef++ pour travailler efficacement

Jeanne Saldarkhan - P2- DOUBLANTE



Anecdote

Un externe m’a déjà pris(e) pour un(e) psychopathe.

VRAI



Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE
Présentation : 
Tutrice UE3 (8/9/13) 🐣
PACES à Bordeaux :
● Primante : 1069 / 650
● Doublante : 169 / 200

Bac S spé SVT réussi avec mention TB
Bonnes notes dans toutes les matières

Mon profil :
Bosseuse avec certaines facilités à la compréhension 
des cours.
Assez organisée / Je pouvais me concentrer pendant des 
heures mais seulement à la BU
Stress ++++ (perte confiance en moi après S1 primante)



Mon support de cours :

● Cours tapés qu’une amie m’avait donné donné + pour 
des révisions de dernière minute (avant une colle) les 
diapos stylés de mes tuteurs.

● Est-ce que j’allais en cours ???
● Primante : oui tout le temps
● Doublante : Au S1 pour les cours qui changeaient et les 

cours complexes / Au S2 quasiment pas
● Je faisais beaucoup de QCM : chaque ED, chaque colle 

et les annales +++ après avoir vu un cours sauf celle de 
l’année dernière que je gardais pour les révisions.

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



Journée type :
● En semaine :
- 8h30 : Arrivée en vélo à la fac
- 8h30 - 11h30 : Je bossais les cours le jour même de leur présentation en 

amphi (~ 3h/cours) / Pas de pause le matin
- 11h30 - 13h30 : Déjeuner avec les coupains + 20 min de power nap
- 13h30 - 22h : Je continuais et je terminais les 3h de chacun des 2 chapitres de 

la journée + je bossais un autre chapitre (à adapter en fonction des besoins) 
sans oublier mes deux pauses à 16h et 19h (petit gâteaux)

- 22h - 23h30 : Je rentrais chez moi, je dînais, je me douchais et je regardais 
généralement un épisode de série avant d’aller dodo

=> 11h de travail
● En week-end : 1 jour par UE au programme de la colle

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



Ma méthode de travail :

1) Je regardais la structure du cours : titres et sous-titres du cours pour me 
rendre compte de l’idée générale que voulait nous comprendre le prof

2) 1ère lecture (+++ longue) = phase de COMPRÉHENSION du cours

3) 2ème lecture (+ rapide) = phase d’APPRENTISSAGE → j’écrivais beaucoup et 
je faisais mes fiches (sur une notion où j’avais du mal, une notion ++ 
important mais pas sur tout le cours)

4) Annales avec écriture dans mon cahier d’erreurs

Feuille avec tous les chapitres par matière où je mettais un code couleur pour 
savoir combien de fois j’avais vu le cours

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



Loisirs:
● Sport : j’ai arrêté la danse mais j’allais à la salle de sport + méditation avant de 

dormir

● Pauses : deux bonnes pause café de 30 min dans l’aprèm vers 16h et en début 
de soirée vers 19h ainsi que d’autres plus courtes quand mon cerveau me 
criait STOOOOOOOP

● Miam-miam : Entre 1h et 1h30 de pauses pour à la fois prendre le temps de 
bien manger et de discuter entre potes pour se changer les idées. 

● Sorties : ciné, restau, promenade sur les quais de temps en temps et une fois 
par semestre une soirée (#adopteuntuteur💛)

● Ma famille : je leur accordais du temps le week-end car je ne les voyais 
quasiment pas de la semaine → Soutien +++

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



Retard :

● Primante ou doublante, j’ai toujours fini par 
être dans la team retard…

● Il faut essayer un max de le contenir et d’
éviter ce qu’on appelle “l’effet boule de 
neige”

● Tip’s : s’il y a un chapitre du cours 
d’aujourd’hui que je n’avais pas eu le temps 
de faire, le lendemain je faisais en priorité les 
chapitres du jour même et si j’avais le temps 
à la fin de la journée, j’essayais de travailler le 
cours de la veille.

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



Mes conseils/mes erreurs :

● Ne négligez ni votre sommeil, ni votre alimentation
● Forcez-vous à vous éloigner le plus possible de votre téléphone
● Essayez de vous préparer le plus possible psychologiquement au 

concours si vous êtes de nature stressé(e) en essayant le yoga, la 
méditation, les pensées positives…

● Faites table rase de l’année précédente : votre classement de primant / 
vos résultats en terminale n’ont aucun impact sur cette année

● Ne soyez ni trop sûr de vous (ou du moins pas de relâchement trop hâtif) 
ni désespéré(e) : les dés sont relancés à chaque nouvelle année

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



Mes conseils/mes erreurs :

● Quand vous êtes au bout du rouleau : pensez au moment où vous lirez 
“ADM” à côté de votre numéro étudiant

● Ne négligez surtout pas LES ANNALES → ça reste un concours avec 
beaucoup de bachotage, pièges et exercices récurrents donc plus vous en 
ferez, plus vous répondrez vite, bien et éviterez les pièges !

● Tout est possible du moment que vous en avez envie et que vous vous en 
donnez les moyens : un an avant son élection, personne ne croyait 
qu’Emmanuel Macron deviendrait président de la République !

Camille Fuilla - D1- DOUBLANTE



NEXT CHALLENGER...



Ulysse Martin - K1 - Doublant

Présentation : 

Tuteur UE12 (UE21 pour les PASS)

PACES à Dax (le ter-ter) : 

Classement primant : 258è (S1) /330è (final)

Classement doublant : 47è (S1) /26è (final)

Bac S SI mention passable, puis 2 ans de 
PACES pour être enfin en K1 de l’IFMK de 
Dax...

bg hein...

grrrr



Ulysse Martin - Travail/ Méthode I
Temps de travail : 5-6h/ jour (le + important c’est d’être à l’aise et pas se forcer à 
travailler, après je pense qu’en PACES/PASS, 5h/j (hors cours) est un minimum…)

“Vous avez largement le temps de travailler, mais vous avez pas
le temps de le perdre…”

                       Ulysse, 2020

Méthode : 

1) Apprendre en commençant par les grosses parties du cours
2) Ensuite revenir sur le cours en s'intéressant aux détails
3) Revoir régulièrement son cours et approfondir avec les QCM
4) Faire des rapprochements avec d’autres cours

Ce travail de 
décomposition puis 
de mémoire se fait 

simultanément 
avec d’autres cours !! 
C’est pour cela qu’il 

faut s’avancer et 
s’organiser...



Ulysse Martin - Travail/ Méthode II

Apprendre en commençant par les grosses parties du cours :

      

I) Epaule : 
a) Unités articulaires
b) Mobilité

II) Coude :
a) Arthrologie
b) Pronosupination

Ex : cours sur le membre supérieur 
        (UE5 (PACES)/ UE10 (PASS))

III) Poignet/ Main :
a) Arthrologie
b) Prises

Le but est d’avoir une vue 
globale du cours. 

Ainsi, vous pourrez plus 
rapidement et plus facilement 

visualisez les parties du 
cours… (C’est ce qui va vous 
permettre d’aller vite dans 

les QCM !!)

C’est pour moi la première 
étape essentielle de 

l’apprentissage d’un cours...



Ulysse Martin - Travail/ Méthode III

Vous ne pouvez pas apprendre votre cours en détail en une seule lecture (sauf si vous vous 
appelez Einstein…), c’est pour cela qu’il vous faut revoir les cours mais pas sans méthode !!

Après avoir eu une vision globale du cours, il faut maintenant aller dans le détail…

Cette seconde lecture vous permettra de voir plus de chose et de mieux comprendre. Vous 
serez ainsi prêt pour faire des QCM…

Ces QCM vous permettront de connaître vos faiblesses dans le cours et ainsi de savoir sur quoi 
vous devez retravailler !! (les acquis sont rarement à retravailler)

Les connaissances qui ont du mal à êtres retenues, sont souvent causées par 
un manque d’intérêt pour celles-ci ou encore par l’impression qu’elles ne sont 
pas accessibles ou que tout simplement vous ne les comprenez pas...



Ulysse Martin - Travail/ Méthode IV

- Pour le manque d’intérêt vous pouvez soit passer cette info si elle n’est pas 
importante (genre si le coef n’est pas élevée, dsl les PASS), soit utiliser le par coeur 
qui est super utile pour les tableaux de noms latins ou d’angles articulaires…

- Si vous bloquez sur une info ou si vous ne comprenez pas des infos, vous pouvez 
faire appel à un tuteur, au forum de l’université ou encore à celui du tutorat. Vous 
pouvez aussi faire vos propres recherches…

“Le meilleur moyen d’apprendre c’est d’aimer ce que l’on apprend…”
                                                                                                 

Ulysse, 2020



Ulysse Martin - Annales
Tout ce travail de mémorisation, de compréhension et d’adaptation aux QCM n’est pas 
suffisant... 

Les 3 mois de cours précédents le concours sont destinés à vous préparer au mieux, il vous 
faut maintenant vous mettre dans la peau des profs et vous conditionner au concours. 

Pour cela, les annales sont le meilleur moyen !

Ma technique :  

Conditions : je bosse 8-9h/j (mais il n’y a plus de 
cours donc il y a + de temps et puis il s’agit de 
s’entraîner, donc le temps passe vite…)

1 jour/ 2 :  je fais les annales (4-5 UE) d’une année + les corrections 
1 jour/ 2 :  je révise les détails que je n’ai pas pu maîtriser + annales ou 

corrections non finies

Cette technique vous permet de vous 
conditionner et d’avoir vu où les profs 
veulent aller, de plus il y a souvent 
des items qui reviennent...

Obligatoires !!!



Ulysse Martin - Bilan/ Conseils
“la PACES, c’est un marathon, pas un sprint” 

Il n’y pas + vrai, il faut selon moi être le + à l’aise possible (dans la limite où vous arrivez à 
travailler efficacement 5-6h/j). Si vous n’êtes pas à l’aise, vous allez fatiguer et voir, vous 
démoraliser sous le coup de la pression et de la perte de confiance en soi…

Sachez aussi que vous n’avez pas besoin d’être des génies pour réussir, soyez rigoureux et 
impliqué, tant que vous ne lâchez pas, vous pourrez toujours changer la donne...

Essayez chaque jour d’avoir avancé dans :

- L’apprentissage de vos cours
- La résolution de vos erreurs/ difficultées
- L’adaptation de vos connaissances dans les QCM

Pas besoin que le travail soit 
pharaonique chaque jour, il 
faut que vous avanciez pierre 
après pierre...



Lucie Cabrol - K1 - PRIMANTE
Présentation : 
Tutrice UE16-UE21 (partie bioméca), déloc Agen?, 
35 au S1 et 9 au S2, 
Bac S en 2014 puis 5 ans de danse 
contemporaine (sisi c’est un métier). 

Mon profil :
Trèèèès stressée mais encore plus motivée!!! Je me mettais 
pas mal de pression car je me disais que j’avais “5 ans de trou” 
à rattraper. Je m’étais vraiment conditionnée à “sacrifier” les 8 
prochains mois de ma vie à me consacrer à 1000% à la 
PACES pour n’avoir à y passer qu’une seule fois (et 8 mois 
quand on y pense c’est vraiment rien et ça passe super vite).

Moi le
 2 septembre

Moi le 31 août



Lucie Cabrol  - K1 - PRIMANTE
Ma méthode :

● J’allais à tous les cours (SAUF L’UE1: ON Y TOUCHE PAS LES KINES!!!!)
● Appart le matin, BU le soir, la plupart du temps,  j’aime varier les plaisirs.
● Cours tapés +++ et diapo du tuto pour certaines matières (UE4 et UE7)
● Je faisais tous les ED et colle du tutorat, un première fois à chaud, puis je les refaisais 

plus tard dans le semestre pour voir si il y avait encore des points à éclaircir, à chaque 
fois je notais mes items faux dans mon cahier d’erreur que je relisais régulièrement et 
surtout la veille du concours parce que ça m’aurait fait rager de me re planter sur le 
même QCM.

● J’essayais au max d’avoir lu une fois le cours avant d’aller en amphi comme ça je savais 
les parties qui me paraissaient les plus compliquées et ou il faudrait que je sois 
concentrée++ en cours (S2). Après le cours, je faisais une première loooongue 
relecture et je mettais au propre (passion surligneur). Puis après je me callais vraiment 
avec les colles et le tuto pour arriver aux colles en étant à jour pour qu’elles soient le 
plus représentative possible (en gros dès qu’il y avait une colle dans une matière 
j’organisais ma semaine pour avoir revu la matière depuis le début de l’année et fait un 
max d’annale). 

● Un peu de retard les premières semaines le temps de prendre le rythme mais très vite 
rattrapé (on panique pas, la PLS des premiers cours est NORMALE).



Lucie Cabrol  - K1 - PRIMANTE
Mon emploi du temps :

En gros du 8h30-22h en semaine, 8h30-18h le samedi, 9h-17h le dimanche (à peu prêt, je faisais vraiment au 
feeling en fonction d’où j’en étais dans les cours et de mon état de fatigue). Je commençais toujours quand j’
étais fraîche par des matières à par coeur (UE2, UE5++) puis dès que je sentais une baisse de régime je faisais 
des QCM/annale et je les corrigeais. Je me fixais des objectifs par jours mais je n’étais pas drastique sur les 
horaires, les plannings précis avec les heures c’était trop de stress pour moi donc j’étais plutôt flexible. J’étais 
du genre à bosser 1h30-2h max puis à prendre 10-15min de pause, 1h pour manger à midi et le soir je 
mangeais tard (22h30-23h) mais je savais que le repas marquait la fin de ma journée (gros gros kiff 
quotidien).
Le samedi à partir de 18h c’était ma vraie pause, je voyais mes potes, je sortais (tranquille hein) enfin je 
coupais un peu avec la PACES jusqu’à 23h maaaax.  



Lucie Cabrol  - K1- PRIMANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● Je conseille x10000 la micro sieste, j’en faisais à toute heure, en 
tout lieu dès que je sentais que mon corps ne suivait plus et 
après ça repartait de plus belle.

● L’UE3 et l’UE6 ça fait la diff pour les kinés les gars, ne vous y 
épuisez pas mais consacrez y un peu de temps sur les chapitres 
qui vous intéressent ce n’est pas du temps perdu!!! (surtout au 
S2 pour l’ue3)

● Si vous avez une activité SURTOUT GARDEZ LA!!! Vous avez le 
droit de prendre du temps pour vous!! Perso je suis passée de 
35h de danse/semaine à 0, j’ai cru vriller donc si c’était à refaire, 
sur ça en tout cas je ferais différemment.

● Ne laissez personne vous faire douter de vous et de vos 
capacités, si vous vous êtes lancés dans cette aventure c’est que 
vous êtes capable d’en venir à bout! C’est normal d’avoir des 
doutes, on en a tous eu à un moment ou à un autre, mais 
souvenez vous pourquoi vous avez commencé et surtout ayez 
confiance en vous, gardez en tête votre objectif, vous pouvez 
TOUS le faire!



Anecdotes

● J’ai renversé une meuf en allant en cours (elle a eu la clavicule cassée).
● J’ai passé mon permis au lieu de bosser mon S2 primant(e).
● Je me suis fait(e) vomir avant d’aller au concours.
● J’ai chialé toute une nuit parce que je me suis fait péta mon vélo.
● Je me suis embrouillé(e) avec un mec au concours blanc du tuto.
● En PACES, je cohabitais avec une belle mère hystérique et alcoolique.
● Je me suis cassé(e) la gueule devant un amphi plein. 
● J’ai majoré(e) la dernière colle d’ue4, j’ai eu 5 au concours... 



Baptiste Cruveiller - P2 - Doublant
Présentation : 
Tuteur UE JAUNE, UE3 pour les PACES et UE8/UE9 et UE13 pour les PASS de 
bordeaux, snif pas Agen.
Bac S, mention AB, j’étais un élève très tranquille qui faisait uniquement ce qui lui 
plaisait, sérieux (de temps en temps). Je passais plus de temps à faire du sport qu’à 
travailler. 
     Primant: 828e au S1 (little déception) et 515e au S2. J’avais tout pour réussir, 
coloc amazing, les cours, parents hyper présents. Sur le plan physique, perte de 
poids (-8), le mental était solide à part quand je me suis fait peta mon bike.
     Doublant: 520 au S1 (non tu rêves pas) et 267 au S2 (remontada gang). J’étais 
seul, cadre toujours très bien. Moral excellent avant les partiels du S1 puis  j’ai remis 
toute ma vie en question après. Never give up les brosss.

Mon profil :
ENORME bosseur sur mes deux années, nuit-jour, beau temps, tempête je 
travaillais. 
Pas de sorties, ni de sport et pas de retour chez la famille. Je bossais seul, 
chez moi et j’avais que 2 potes. Je pensais uniquement à ma PACES. 
Exécrable à l’approche des résultats, j’étais tenduuuu. Pas de nature stressé, 
celui-ci c’est réveillé à l’approche des results. Perte de confiance en soi.



Baptiste Cruveiller - P2 - Doublant

Ma méthode :

J’allais à tous les cours,  à part en UE4 (maths),  trop peur qu’il rajoute un petit détail. 
Impossible la BU pour moi (trop de distraction) donc je travaillais à l’appart. J’avais déjà 
les cours et je tapais les cours que j’avais pas. Poly anat pour l’UE5. Je faisais tous les 
ED tuto, fac avec les colles. Colles corrigées attentivement avec carnets d’erreurs. 
Je repassais énormément de fois sur les cours avec environ 1h dédiée pour chaque 
cours. J’apprenais allongé dans mon lit sans bouger (énorme flemmard). J’imprimais les 
emploi du temps et je faisais des post-its avec les infos importantes à pas oublier (tête 
en l’air). Très sérieux dans le travail, jamais en retard en cours ou aux colles.
A l’approche des partielles je faisais mass les annales .
J’étais en full impro, genre je me levais le matin je prenais une dizaine de cours et je 
devais les voir dans la journée. C’était des cours qui correspondaient avec la colle qui 
arrivait.



Journée type: 

-réveil 6:45 
-début 7:00
-pause 15 min à 10h15
-pause miam 12-13h
-pause 15 min gouter 16h
-pause dîner 19-20h
-arrêt 23h environ

Baptiste Cruveiller  - P2- Doublant
Mon emploi du temps :
       7/7 très timé, très organisé, toujours les mêmes 
horaires. Tout était planifié avec mes pauses (peu 
nombreuses). Lundi colle, Mardi correction, Mercredi 
ED, jeudi Faire+corriger ED, 
Vendredi-Samedi-Dimanche préparation pour la colle. 
Je bossais toujours en avance les cours que j’allais voir 
en amphi.

En doublant: beaucoup d’avance donc je refaisais les 
colles et eds des années précédentes. J’essayais de me 
caler une annale par semaine pour arriver aux 
semaines de révisions avec toutes les annales déjà 
faites. 



Baptiste Cruveiller  - P2- Doublant





Baptiste Cruveiller  - P2 -Doublant
Mes conseils/mes erreurs :

Moment motivation:
La réussite n’a pas qu’un seul chemin. Pour réussir il ne faut pas seulement être un “bon élève” il 
faut plus. Mes potes et mes parents m’ont toujours soutenu, vraiment la miff +++. Les plus 
motivés sont souvent ceux qui réussissent le plus et j’en suis la “preuve”.  
        En doublant mon pire classement au tutorat c'était 200e, j’ai toujours été dans le numérus 
(16e au CCB du S1) donc j’étais très confiant. Après les résultats du S1 c’est la douche froide, j’
étais au fond du seau. J’aime pas en parler mais je voulais plus rien faire et j'arrêtais pas de me 
dire que j’étais le dernier des nazes, que j’avais jamais été vraiment fier de moi dans ma vie. Et 
puis au bout d’une semaine de “dépression” je me suis dis que c’était pas en restant dans mon lit 
allongé que j’allais faire un truc de ma vie et rendre fier ma famille. 
Du coup j’ai rien lâché, j’ai travaillé jour et nuit, refait les qcms et les annales où je faisais des 
fautes.  Après avoir passé mes épreuves du second je suis sorti pas très rassuré. Le jour des 
résultats j’avais tellement peur de voir la vérité en face et j’étais persuadé de ne pas avoir réussi 
que c’est mon meilleur pote (aussi mon tuteur) qui les a regardé pour moi et m’a appelé. 
Donc croyez en vous, ne lâchez rien et même si vous échouez et que vous avez fait le maximum  
vous pouvez être fier de vous et vous allez rebondir ailleurs sans problème.



Baptiste Cruveiller  - P2 -Doublant
Mes erreurs: 
En primant: ne pas avoir fait assez d'annales 
En doublant: avoir paniquer le jour du concours et ne pas avoir cru en moi.

Dernier conseil:
Travaillez le maximum possible et dès maintenant. En cas d’échec au S1 relevez la 
tête et ne lâchez rien ! Ca n’arrive pas qu’aux autres, tout est possible. Essayez de 
garder du temps pour vous, un minimum pour éviter de péter les plombs.

Donc soyez beau, soyez fort et on se reverra l’an pro les guys. 



Qui est qui ?



Jade Le Quilliec - D1 - Doublante
Présentation : 
Tutrice d’UE5 PACES et UE10 PASS à bordeaux et Agen (les best).
J’ai eu mon Bac S mention TB. Au lycée j’étais plutôt sérieuse et attentive mais je 
ne bossais pas comme une dingue en dehors des cours.
Primante : 1256ème au S1 et non notée au S2 (oups) : année vraiment 
compliquée physiquement et mentalement. Je n’avais pas un cadre de travail 
génial vu que j’habitais à 1h 20 de transport (les bus n’arrivaient même pas 
jusqu’à chez moi) et une belle mère un peu zinzin . 
Doublante : 332ème au S1  (à ras les pâquerettes) et 302ème au S2 : déjà 
mieux (40 min de bus et plus de belle mère..) même si je partais de 0 au S2, j’ai 
tout donnée et c’est passé !

Mon profil :
Stress est mon deuxième prénom… j’étais susceptible, à fleur de peau 
( je pleurais pour rien). Par contre je ne pensais vraiment qu’à ma 
gueule, j’étais focus sur mon boulot et le reste c’était vraiment du 
détail. Il n’y avait que 2 ou 3 amis avec qui on s’entraidait mais c’est 
tout. En doublante je me disais vraiment que c’était ma dernière 
chance donc PAS LE DROIT A L’ERREUR. 



Jade Le Quilliec - D1 - Doublante
Ma méthode :

● Je n’allais jamais en cours en doublante. Je préférais aller à la BU toute la journée (8h30-22h). 
Je passais vite sur les cours mais plusieurs fois du coup je ne suivais pas du tout l’emploi du 
temps de la fac. J’ai essayé de faire au moins 3 passages avant les révisions en accentuant bien 
sur les cours à difficultés. Pour la plupart des UE j’avais les cours tapés et pour les autres je 
prenais le diapos des profs. Pour l’anat c’était poly et diapo.

● Pour les entraînements, je faisais toutes les colles et EDs du tuto et de la fac + les QCMs 
supplémentaires que les tuteurs donnaient. Je corrigeais toutes mes colles en faisant des 
“fiches erreurs” que je relisais tous les dimanche soirs. Par contre aux révisions je faisais que 
les ED de fac et des annales.



Jade Le Quilliec - D1 - Doublante
● Côté organisation dans mon travail ça allait, je suis assez carrée, j’aime bien tout planifier 

même mes pauses cafés / douche étaient écris sur mon agenda..). Chaque dimanche je me 
préparais ma semaine avec les cours que je devais voir. J’avais la liste de cours et je 
mettais une barre à côté après chaque passage.

● En doublante je n’avais pas de retard au contraire j’étais en avance. En primante par 
contre j’avais toujours 2-3  jours de retard que j’ai du rattraper les premiers jours de 
révisions.

Exemple :



Jade Le Quilliec - D1 - Doublante
Mon emploi du temps :
 
Ma journée type : 

● Le matin à 8h30 : BU jusqu’à 12h : matière à par coeur ++. Je  prenais 1h pour manger puis je 
repartais à la BU. Après manger je faisais souvent un petit cours assez simple puis je faisais une 
mini sieste de 10 min sur ma table. L’après midi c’était matières à calculs et QCM au programme. 

● J’apprenais en écrivant souvent mais le week end j’allais chez mes grands parents et je révisais à 
voix haute en marchant dans le jardin. 

● Les seules pauses que je m’accordais c'était le dimanche de midi à 15h avec mes grands parents, 
ou alors manger chez une amie le soir de temps en temps.

● Même si mon emploi du temps était carré je faisais en fonction de ma fatigue, de temps en temps 
je dormais une heure de plus ou je dormais plus tôt.



Jade Le Quilliec - D1 - Doublante

Exemple :

Mon planning de révisions 
de psychopathe : 



Jade Le Quilliec - D1 - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● Ce qui m’a réellement aidé pour cette année c’est d’avoir garder le contact 
avec ma famille : j’essayais de les appeler régulièrement, d’aller réviser chez 
eux régulièrement. Il faut toujours garder à l’esprit son objectif final, je me le 
répétais tous les jours.

● En doublante j’avais vraiment beaucoup de doutes vu que je n’avais pas fait 
le S2 en primante. Je n’étais vraiment pas confiante. Quand les résultats ne 
collaient pas je remettais tout en question ( juste le temps d’une heure pcq 
faut pas déconner non plus j’avais du boulot).

● Ce dont je suis le plus fière dans cette année c’est avoir réussis (ah bon ??) 
mais c’est aussi le fait que je n’ai pas lâché l’affaire : par exemple au CCB du 
S2 j’ai tout foiré (même pas la moyenne) et on était à 1 semaine du 
concours… J’ai pleurer comme une gosse 30 min puis je suis repartis bosser.

● Mes erreurs : ne pas avoir fait le S2 en doublante, ne pas avoir assez dormi 
pendant les révisions.

● Le mot de la fin : écoutez vous (pas trop quand même, ne sortez pas tous les 
soirs), travaillez à fond sinon ça ne sert à rien, et ne vous laissez pas 
décourager par le premier problème qui arrive sinon vous allez craquer.



Titouan Guillerot - P2 - PRIMANT
Présentation : 
Tuteur UE Jaune, PACES à Bordeaux, 66e ou S1 puis 36e au S2. Pas 
mal de facilités au collège/lycée mais je me suis mis à vraiment travailler 
en 1ère et en Terminale « pour voir si j’étais capable de tenir une PACES 
» J’ai toujours voulu faire médecine donc je suis arrivé en paces motivé 
à bloc. Je n’avais pas d’appart donc trajet en voiture tous les jours (ça 
se fait mais c’est un peu galère).

Mon profil :
Je suis arrivé en PACES avec comme optique de l’avoir du 1er coup, ducoup je 
me disais que je devais travailler deux fois + pour rattraper les doublants. Je n’
étais clairement pas là pour me faire des amis mais j’avais un petit groupe de 
potes avec qui je mangeais etc et ça me faisait du bien de pas être tout le 
temps tout seul. Donc je travaillais énormément et je m’étais mis pas mal de 
pression donc pas hyper détendu quoi 🙃. Je ne pensais qu'à la Paces H24, je 
ne parlais que de ça. J’essayais de grappiller un max de temps pour travailler et 
optimiser mes journée. En fait j’étais vraiment “sans émotion”, comme un robot 
quoi. C’était vraiment difficile mais je pense que c’est ce qui m’a permis d’avoir 
mon année.

moi le matin allant à la fac mon bolide



Titouan Guillerot - P2 - PRIMANT
Ma méthode :
Ma méthode a pas mal évoluée au début du S1. Déjà j’allais à tous les 

cours (sauf en maths/ UE 4 ou 5). 

Au début de l’année j’avais cours l’aprem, ducoup je restais chez moi le 

matin et j’allais à la fac pour 13h, je mangeais avec mes potes et j’allais en 

cours. Après les cours j’allais souvent un peu à la BU (pour éviter les 

bouchons 😢) et je rentrais manger avec mes parents puis je re-travaillais 

le soir chez moi. 

À ce moment là ma méthode était d’apprendre chaque semaine les cours 

qu’on avait eu en amphi, donc j’arrivais aux colles souvent sans avoir vu la 

moitié des cours et en plus je ne revoyais jamais les cours des semaines 

précédentes.

→ Méthode qui ne fonctionne pas (il faut revoir les cours régulièrement)



Titouan Guillerot - P2 - PRIMANT
Mais fin septembre pas mal de chose m’ont fait changer de méthode : des classements qui ne 

m’allaient pas du tout, les cours le matin et le Tut’coaching. 

A partir de ce moment j’allais en cours le matin puis BU jusqu’à 22h. Mon objectif de la journée était 

d’apprendre une première fois les cours du matin, quelque soit mon emploi du temps de l’aprem 

(tutorat, Ed de la fac etc). Donc je faisais ça en semaine et les we je faisais des we de révision : c’est-

à-dire que je revoyais les deux matières de la colle du lundi depuis le début de l’année jusqu’au 

dernier cours qu’on avait eu à la fac (je voulais pas apprendre les cours de l’année dernière au cas où 

ils changent). Je travaillais donc énormément les we, c’était un moment hyper important dans ma 

semaine. Ça m’a permi de ne jamais avoir de retard et surtout de rentrer dans le numérus aux colles 

vers mi-octobre.



Titouan Guillerot - P2 - PRIMANT
Pour apprendre, j’utilisais des cours de l’année d’avant que j’avais 
récupéré donc j’imprimais le cours le matin et je le complétais en amphi. 
Ensuite si j’étais à la BU j'apprenais en écrivant sur un cahier et en parlant 
dans ma tête et si j’étais chez moi je faisais pareil mais à voix haute. Il 
fallait que je comprenne tout très bien, tout avait une logique dans ma tête 
(donc peu de  moyen mnémos).
 
Niveau organisation je n’avais pas de planning car avec ma méthode je 
savais toujours quels cours travailler (j’ai juste fait un planning pendant les 
révisons et encore c’était léger.
 
Pour les pauses je n’en faisais QUE si j’en avais besoin (essayez de vous 
écouter ++), je ne me forçais pas à faire de pauses. J’essayais d’aller 
courir une fois par semaine mais vraiment que si j’avais le temps.
 



Titouan Guillerot - P2 - PRIMANT
Mes conseils/mes erreurs :
Ce qui m’a permi de garder la motivation, c’est d’avoir des objectifs 
sur du court terme (les colles). Toute ma semaine était calée sur la 
colle du lundi suivant et tous les matins en me levant je me disais « 
travaille pour éclater la colle ! ». Et quand les résultats ont commencé 
à suivre j’étais hyper fier de moi et ça me motivait encore plus.
 
J’ai beaucoup douté au tout début de l’année lorsque mes résultats n’
étaient pas bons : c’est ce qui m’a permis de changer de méthode. 
Ne soyez pas trop confiant et si vous avez des doutes, remettez vous 
en question. Ça vous permettra de vous améliorer.
 
Travaillez le maximum de ce que vous pouvez pour n’avoir aucun 
regret, dès que vous pouvez travailler un peu plus, faites le ! Il faut 
que vous soyez en mode warrior H24 ! Trouvez-vous des objectifs sur 
du court terme qui vous tiennent motivés et ne lâchez rien.



Présentation : 
Tutrice d’UE3 PACES et UE8/UE9/UE13 PASS (UE jaune tu connais) à Bordeaux
J’ai eu mon bac S mention TB, j’avais des facilités mais j’ai jamais été une grande bosseuse 
Mes classements : 385 au S1 et 149 au S2

Mon profil :
Depuis toute petite, je veux devenir médecin. Avant d’entrer en PACES, j’étais 
préparée +++ mentalement, je pensais savoir ce qui m’attendait (lol). J’ai vécu ma 
PACES en mode solitaire (pour de vrai), j’étais focus sur le travail et pas là pour me 
faire des potes.

Eléonore Marrauld - P2 Médecine - PRIMANTE

Je me suis vraiment bougée et je travaillais tant que j’étais pas arrivée à saturation, 
par contre quand je travaillais pas je culpabilisais à mort (le cercle vicieux).
J’étais très motivée mais je croyais pas en moi. J’essayais toujours de relativiser et 
me dire que je pouvais toujours redoubler (RIP les PASS).



Eléonore Marrauld - P2 Médecine - PRIMANTE
Ma méthode :
J’allais à tous les cours de la fac (sauf UE4, nouvelle UE5) + tous les EDs du tuto et de la fac
La plupart du temps je bossais dans mon appart, sauf quand j’avais cours l’aprem je faisais la 
fermeture de la BU (ou alors je me tapais une deter pour aller à la BU). Je pouvais bosser 
paaartout, autant sur un bureau que dans le lit ou les toilettes. Par contre impossible de bosser chez 
mes parents.

Je bossais majoritairement sur des cours tapés que j’avais récupéré, pour certains cours 
seulement les diapos du prof. Quand j’avais envie de bosser un peu plus tranquillement j’utilisais 
les diapos de mes tuteurs + les fiches du tuto.
Je faisais tous les EDs et les colles hyper sérieusement, je passais pas mal de temps sur la 
correction et je faisais des fiches erreurs à relire par thème/chapitre selon les matières.
Au S2, j’essayais de faire le plus de passages rapides possible sur chaque cours plutôt que de 
passer trop de temps dessus comme j’ai fait au S1 (sinon je décrochais à coup sûr).



Ok j’avoue je suis allée une fois en maths parce-que j’avais trop peur de louper des infos... 

J’ai plus jamais recommencé



Eléonore Marrauld - P2 Médecine - PRIMANTE
→ J’ai commencé mi-S2 à mettre des annotations sur mes cours pour savoir combien de fois je les avais 
revus et ça m’a aidé ++ pour m’organiser (surtout pendant le confinement). Quand j’avais pas mal de 
chose à faire je faisais des listes par jour en priorisant les tâches, les derniers chapitres de la liste 
pouvaient s’étaler sur le reste de la semaine.



Mon emploi du temps :

○ En général je faisais des journées de 8h30 à 22h mais j’étais pas focus sur les heures que je faisais 
donc j’ai pas d’horaires fixes à donner.

Eléonore Marrauld - P2 Médecine - PRIMANTE

Les ED du tutorat = Meilleur moment de la 
semaine <3 

(surtout quand ta tutrice fait des gâteaux)

○ Je bossais toujours les 2 cours vus en amphi directement après pour ne pas prendre de retard. 
Pour le reste de ma journée, je bossais les cours que j’avais besoin/envie de bosser.

○ Je prenais des pauses quand j’en ressentais le besoin, les emplois du temps ficelés à la minute près c’
était vraiment pas pour moi. Quand je saturais, j’hésitais pas à prendre de longues pauses pour 
repartir au taquet.



Mon emploi du temps :

○ Dans les moments où j’étais un peu moins déter, je faisais des QCM. C’est hyyyyper important de 
s’entraîner, ne pas hésiter à regarder les QCM d’annales sur le cours correspondant pour cerner 
ce que le prof attend de nous (même avant la période révisions).

○ Le week-end, j’essayais de revoir tous les cours des 2 matières de la colle du lundi. Je faisais en 
général des journées un peu plus chill où je me permettais de commencer plus tard, faire des 
sorties et surtout prendre du temps pour moi.

Eléonore Marrauld - P2 Médecine - PRIMANTE



Mes conseils/mes erreurs :

● S’écouter et se garder du temps de repos (sans trop se laisser aller), 
se remettre en question, apprendre de ses erreurs et se servir de 
l’expérience des autres. Quand ça va pas, il faut parler.

Eléonore Marrauld - P2 Médecine - PRIMANTE

● Mes erreurs au S1 : Pas assez d’entraînements pendant le semestre, 
trop focus sur les annales pendant les révisions et j’en ai délaissé les 
cours.
J’ai eu de très mauvais classements au tuto pendant tout le S1, puis une 
grosse satisfaction aux résultats mais aussi une part de déception 
parce-que j’étais vraiment pas loin 

→ Vos résultats au lycée/bac/tutorat ne définissent pas vos résultats au concours. Ne jamais 
perdre espoir même après les résultats du S1. Croyez en vous et ne vous laissez décourager par 
rien ni personne vous êtes des champions. La PACES c’est pas si horrible en vrai <3



Rémi Nguyen - 3e année médecine - Doublant

Présentation : 
Tuteur d’UE1 (7, 14, 15) à Bordeaux

- 436 puis 396 en primant 
- 55 puis 73 en doublant

Mon profil :
J’ai kiffé mes 3 premiers semestres de PACES 
Très bon groupe de potes, j’étais relativement 
détendu (eh ! Faut être à l’aise pour bien bosser)



Rémi Nguyen - 3e année médecine - Doublant

Ma méthode en doublant :

● J’allais à presque TOUS LES COURS pour tout taper 
et être sûr de rien rater (+ SERENITE de tout avoir)

● BU !! J’y passais plus de temps que chez moi
● Je ne faisais que les ED / colles du tut’, puis je 

prenais le temps de bien tout corriger et de tout 
chapitrer. C’était la base de la base de la COO- de l’acide

● J0, J1, J3, puis en fonction du chapitrage
● Retard : très peu, mais pas d’avance non plus (faut 

pas déconner)



Rémi Nguyen - 3e année médecine - Doublant



Rémi Nguyen - 3e année médecine - Doublant

Mon emploi du temps :

● 8h30-11h PAUSE 11h30-13h MANGGGER 14h-17h PAUSE 17h30-22h

● Suivi de compet’, basket violent le dimanche (Go Lakers)
● 20 min de voiture pour aller à la fac = Musique à donf, danse, cuidado a los 

accidentes 
● Vous vous en battez les couilles du reste du monde, faut que vous vous 

soyez à l’aise

Matin Début d’aprem Milieu d’aprem’ Soir

Par keur Exos Par keur Chill



Rémi Nguyen - 3e année médecine - Doublant

Mes conseils :

● CHAPITREZ !! Ca permet de se concentrer là où on n’est pas bon
● Se remettre en question, c’est dur, mais primordial à mes yeux (marrons les 

yeux)
● Soyez honnêtes avec vous-même : accepter de se dire qu’on a été 

mauvais, ou au contraire qu’on a été bon
○ Se connaître, ça permet d’être meilleur.e (perso fallait que je sois 

serein, du coup je faisais bcp de choses en fct de ça)
● J’avais un but : PAS DE REGRET 
● Motivation à court-moyen terme : bosser sur des ronéos (dream de BU), 

et être tuteur 
● Ayez confiance en vous ! Vous en êtes capables !! 



Carla Degabriel - P2 Dentaire - DOUBLANTE
Présentation : 
Tutrice d’UE 1 aka UE7/14/15 (UE Bleue <3). J’ai fait mes 2 PACES à Bordeaux.
J’étais au Lycée St Joseph à Périgueux et j’ai eu mon bac S mention B. 
Mes classements:

- Primante 875/2946 au S1 et 212/572 au S2     

- Doublante 96/ 2843 au S1 et 4/556 au S2

Mon profil :
Au lycée j’étais assez bonne élève (Top 5) car très travailleuse mais              
j’avais pas beaucoup de facilités. 
En PACES j’étais archi stressée tout le temps, encore + travailleuse qu’au lycée 
et très déterminée je voulais RIEN lâcher. J’étais assez altruiste avec mon 
groupe de 4/5 potes PACES mais compèt’ avec les autres.



Carla Degabriel  - P2 Dentaire- DOUBLANTE
Ma méthode :

● En primante j’allais à tous les cours sauf UE 4 (mdr) et en doublante pas du tout (sauf ceux 
qui changeaient) parce que ça m’aidait pas du tout. 

● J’ai découvert la BU en octobre de primante et depuis ce jour je fais partie de la team BU, 
c’est un endroit qui boost de fou mon apprentissage/motivation. 

● Je bossais sur des cours tapés, des fiches homemades et les diapos des tuteurs, y’a juste en 
anat où  j'utilisais les diapos des profs.

● Je suis allée à tous les EDs du tut’ c'était vraiment un moment de pause dans ma semaine et 
je posais beaucoup de questions à mes tutrices (big up à elles <3).

● En doublant je n’avais pas de retard et j’essayais de toujours avoir une semaine d’avance 
sur le programme de la fac, c’était assez dur en fin de S1.



Carla Degabriel  - P2 Dentaire - DOUBLANTE
Ma méthode :

● J’avais tous mes cours au format papier, je lisais des petits                         
paragraphes que j’essayais de retenir puis de réécrire sur une                             
ardoise Veleda. 
Au final le fait d’écrire mes cours en entier me prenais                                       
beaucoup de temps mais c'était ce qui marchait pour moi ! 
Par contre je ne surlignais PAS DU TOUT mes cours, j’y faisais                       
uniquement des annotations.

● Mon but était de passer des couches régulièrement sur tous les cours pour 
lutter contre l’oublie.



Carla Degabriel  - P2 Dentaire - DOUBLANTE
Ma méthode :

● Je prenais un post-it sur lequel j’écrivais les cours que je devais faire le jour même, j’en 
faisais en moyenne 6/7 par jour. 

● Le soir quand je rentrais je mettais une croix pour chaque cours fait sur des grands 
plannings mensuels de façon à visualiser mon avancée dans les cours.



Carla Degabriel - P2 Dentaire- DOUBLANTE
Mon emploi du temps :

- Réveil à 7h40 et arrivée à la fac 8h20 pour avoir une place à la Bu (hehe)
- 8h30-12h30 je faisais mes cours les + dures car j’étais “fraîche” 
- 12h30-13h30 pause dèj au RU (frites le lundi pour se motiver pour la colle du soir)
- 13h30-19h je continuais mes cours j’avais pas d’ordre pour les faire c’était tout au feeling.
- Vers 19h ça m’arrivait de faire une petit pause pour téléphoner à mes parents mais le + 

souvent je ne faisais pas de pause.
- 19h15-22h je continuais encore mes cours en essayant de finir mon programme
- Le dimanche c’était la journée QCMs sans horaires définies.

● J’avais un rythme très soutenu, seule manière de diminuer mon taux de stress. 

● J’avais arrêté la course à pied à cause de la PACES et je faisais peu de sorties, 2 sorties 
restaurant au S1 et je me prenais mon samedi soir au S2.



Carla Degabriel  - P2 Dentaire - DOUBLANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● ÉCOUTEZ VOUS ! Ne laissez pas des personnes mal intentionnées remettre en 
question votre méthode ou votre personne mais restez ouverts aux conseils.
J’étais tellement stressée de pas trouver THE méthode en primante que je me 
suis plantée à vouloir suivre une méthode qui n’était pas la mienne. 

● N’AYEZ PAS PEUR de poser des questions, de participer en Ed                         
on s’en fou du regard des autres vous êtes la pour votre réussite                    
perso !

● FAITES DES QCMs c’est hyper important pour une meilleure          
compréhension du cours j’en ai presque pas fait en primante                                
ca m’a couté très cher...



Carla Degabriel  - P2 Dentaire - DOUBLANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● Je me remettais H24 en question, je doutais beaucoup mais j’arrivais à 
surmonter ça grâce à ma famille, mon noyau de potes PACES et mes tutrices.

● Vous pouvez tous y arriver !  En PACES on remet tous les compteurs à 0 !
● “ On ne sait pas de quoi on est capable avant de l’avoir fait”. 



Jason Aleba - P2 Médecine- PRIMANT
Présentation : 
Tuteur UE3 aka UE8/9/13 (UE jaune pour les intimes)
PACES à Bordeaux (les Périgourdins bienvenuuue dans la team :)
Classements aux concours :

- S1 : 403/2843
- S2 : 327/1765

Mon profil en PACES:
. État d’esprit pas vreumant compétiteur
. Mood toute l’année : c’est dur mais pas 
impossible puisqu’il y en a qui réussissent, 
donc JE peux y arriver moi aussi !
. Travailleur et plutôt détendu (à part aux 
colles mais normal) 
. DORMIR-MANGER-BOSSER (et un peu 
sortir tout de même) telle était ma vie cette 
année.

Mon profil au lycée:
. Bosseur quand même mais rien à 
voir avec la PACES lol (14-16 de 
moyenne G l’année, bac S mention 
TB) et fidèle à la team sous 
estimation.



Ma méthode :

● J’allais en cours à la fac sauf en UE4 (rip les maths) et quelques exceptions.

● Appart vie, la BU j’y ai mis 2 fois les pieds dans l’année histoire de voir mais j’ai fui.

● Je révisais sur des cours tapés qu’on m’avait donné, les polys écrits par les profs 
en anatomie et pour certains chapitres, les diapos et fiches du Tutorat !

● Team apprentissage des cours (surlignés +++) en marchant et parlant à des gens 
imaginaires, à un mur, aux voisins aussi... Je recommande surtout si vous avez une 
mémoire auditive. (En plus, avec le confinement, j’ai du faire l’équivalent d’un tour de France donc j’ai des 
mollets en béton maintenant mdr)

● Je faisais les EDs du Tuto le we avant la colle et passais du temps à corriger pour 
bien comprendre mes erreurs. Je notais ces erreurs dans un carnet que je relisais 
très souvent pour les assimiler plus facilement. De la même façon, je refaisais les 
colles et EDs plus tard dans le semestre pour vérifier si je maîtrisais bien tous les 
points faibles et les notions mal comprises.



★ Niveau organisation : je fonctionnais avec des 
plannings, des to-do-list, des post-its et des 
fiches de toutes sortes et dans tous les sens!

★ Niveau retard : j’apprenais 
les cours donnés en amphi 
directement et les révisais 
en intégralité depuis le 
début du semestre le we 
avant la colle pour avoir un 
minimum de retard.



Mon emploi du temps :
➢ Journée type :

○ Réveil entre 7h et 7h30
○ Cours à la fac
○ Pause midi d’1h
○ Apprentissage des cours -mais surtout essayer de les comprendre- l’après-midi ou 

le matin suivant
○ Pause du soir d’1h30
○ Faire des QCM, relire des erreurs ou d’anciens cours si la foi était au rdv
○ Couché aux alentours de 23h-00h

➢ Rythme : assez soutenu car ne pas bosser me faisait trop culpabiliser :(
➢ Niveau loisirs, sorties : de temps à autres avec des potes mais la culpabilité était 

toujours là, beaucoup plus de temps passé avec ma famille cependant. 
➢ Niveau sport : je courais que quand j’étais en retard donc pas ouf...
➢ Niveau pauses : à saturation, quand j’en avais besoin, même 15-20 min ça fait du 

bien et quand j’étais trop fatigué, je faisais des petites siestes ! Je faisais du piano 
parfois aussi pour penser à autre chose.



EDT type 
d’une 

semaine 
au S2 

(avant le 
drame 

#covid) 



Mes conseils/mes erreurs :
➔ Astuces qui m’ont le plus servi :

◆ J’ai fait les 2 soirées tut’coaching l’année dernière et ça m’avait motivé 
+++ à travailler pour réussir ! 

◆ Les EDs du soir au Tuto étaient mes moments préférés de la semaine
◆ Les conseils et la motivation transmise par les tuteurs et ma famille

➔ Comme tout le monde, j’ai eu des moments de doutes 
(surtout au moment du confinement, baisse de motivation 
etc) mais il faut savoir se relever, prendre du recul afin de 
voir ce qui a pêché et demander de l’aide autour de soi.

➔ Niveau erreurs : au S1, je n’ai pas su trouver de méthode 
adaptée pour apprendre l’anatomie et j’ai fait 0 annale en 
UE7A (rip).

Moi les jours 
avant les 

résultats du S1

Moi qd j’ai appris 
que le concours 

allait être décalé fin 
Mai

Moi travaillant 
très dur pdt le 
confinement

➔ Point motiv’ : Dites vous que ce n’est pas impossible et que 
vous comme nous pouvez y arriver! Donnez-vous à fond 
pour atteindre vos objectifs, vos rêves et vous serez 
tellement fiers quand vous aurez réussi… parce que vous le 
méritez TOUS !

➔ Vous êtes les MEILLEEEURS, ne l’oubliez pas <3.



Instant promotion
UE 7/14/15 : @uetshou1

UE 6/11/12 : @mitochondream_team

UE5/20 : @ue4gang

UE10 : @anatobeaufs

UE4 : @ue7eme_ciel

UEspé : fanny_teamspe



Charlotte Makaci - P2 Médecine - PRIMANTE
Présentation : 
tutrice UE7 - nouvelle UE4 ❤
PACES à PAU 
612 au S1 - 322 au S2 

Mon profil :
Mode warrior et +=+ malgré les résultats pas 
terribles aux colles
+/- compétitive 
souvent stressée, je travaillais tout le temps 
mais globalement j’ai bien vécu ma PACES

FOLLOW 
@ue7eme_ciel



Ma méthode :

● j’allais à tous les cours (oui oui même en stats)
● chez moi au S1 et BU au S2 (super timing)
● cours tapés à l’ordi ou notes sur diapo des 

profs/fiches MS
● prise de notes pendant les ED du tut, carnet 

d’erreurs
● mémoire visuelle et kinesthésique 
● 10 minutes par page / 15 minutes en anat 
● organisation au jour le jour sauf pdt confinement 

et révisions 

Charlotte Makaci - P2 Médecine - PRIMANTE



Mon emploi du temps :
EN SEMAINE (du lundi aprem au samedi matin)
● 7h/7h30 : réveil
● 8h-12h30 : lecture cours de la veille (fluo mode)
● 14h-18h15 : cours en amphi 
● 19h-20h : mise en page des cours
● 21h-22h30 : mise en page et début lecture

Charlotte Makaci - P2 Médecine - PRIMANTE

PAUSES
● mot inconnu au S1 
● souvent repas le midi
● pause goûter sacrée 
● peu de séries, pas de soirée 

WEEK-END
● même rythme
● apprentissage des 

cours
● ED tut (+fac)
● revoir cours plus 

anciens 



Mes conseils/mes erreurs :

● ON S’EN FOUT DES AUTRES 
● mauvaise approche des QCM
● prenez chaque classement, bon ou mauvais, comme 

un défi  
● entourez-vous de personnes qui croient en vous <3
● C’EST OK DE FAIRE DES PAUSES 
● playliste motivation = la base 
● Passion QUIZLET 

Charlotte Makaci - P2 Médecine - PRIMANTE



Charlotte Makaci - P2 Médecine - PRIMANTE

Semaine type pendant confinement



Louis Pardo - D1 Pharma- DOUBLANT
Présentation :
- Tuteur UE4 (PACES) et UE5 (PASS) 
- PACES à Pau 
- Dans l’espace en primant (2000+)
- Doublant: S1- 325 et S2- 83 (Pharma)  

Mon profil :
- Organisé ++ 
- Pas stressé du tout !
- Bien vécu globalement grâce au tutorat, 
j’adorais les EDs et les colles   

@ue4gang



Louis Pardo - D1 Pharma- DOUBLANT
Ma méthode :

● TOUJOURS en cours (vocation disparue depuis la PACES, merci les ronéos)
● Chez moi, horreur de la BU 
● Cours tapés/poly/fiches/diapos annotés pour les nouveaux cours
● Après chaque chapitre QCMs tutorat/annales ++ 
● Lire puis expliquer le cours à voix haute 
● Pas de planning du semestre, selon les résultats des colles et les colles 

suivantes 
● Aucun retard en doublant de l’année



Louis Pardo - D1 Pharma- DOUBLANT
Mon emploi du temps :

● 7h20: Réveil + petit dej (café ++) + douche 
● 8h-12h/12h30: Travaille 2 UEs 2h sans pause
● 12h30-14h: Repas + Sieste 
● 14h-18h15: Cours Magistraux 
● 18h30-19h30: Relecture des Cours Magistraux 
● 19h30-20h: Repas 
● 20h-22h30: Autre UE 
● 22h30-23h30: Se perd sur internet (Reportages) 
● 23h30: DODO



Louis Pardo - D1 Pharma- DOUBLANT
Mes conseils/mes erreurs :

● Ne pas chercher de méthode miracle, trouver la sienne ! 
● Ne pas se laisser influencer par les parleurs 
● Faire des fiches erreurs après chaque colle
● HYGIÈNE VIE ++ (Dormir au max) 
● NE PAS TRAVAILLER AU LIT !
● Savoir faire des pauses si nécessaire, prendre une demie journée etc.. 



Louis Pardo - D1 Pharma- DOUBLANT

3h

2h



Lucas Farrugia - P2 médecine - Doublant
Présentation : 
Tuteur UE1 = UE Bleu, 
PACES à Bordeaux, 
636 en primant,
373 au S1 → 337 au S2 #RasDuCul
Barthou le sang, Bac euro mention TB

Mon profil :
warrior, hyper compet
travailleur +++, très stressé (crises de nerfs) 
au S2 
assez bien vécu mes années de PACES grâce 
à mes amis



Ma méthode :

● Pas chaque cours en doublant mais beaucoup quand même (mémoire auditive)
● team appart
● diapo / cours tapés / fiches MS → en fonction 
● ED tuto participation +++/ QCM +++ et TJR faire la correction en suivant
● couches longues et récitation à voix haute + appli fiches erreurs
● post it de couleur, refaire en priorité les chapitres où je faisais des fautes
● orga au plus urgent chaque jour

Lucas Farrugia - P2 médecine - Doublant



Mon emploi du temps :

● Pas de réveil sauf si cours 
● début 15 minutes après réveil → quand je suis fatigué ( 10h-00h)
● 1 soirée par trimestre
● 1h environ pour manger (sauf si retard) 
● Pauses : les marseillais quand je mange et pas de travail le vendredi soir (à 

partir de 19h) ( ARRÊT DES LOISIRS )
→ emploi du temps très flexible

Lucas Farrugia - P2 médecine - Doublant



Mes conseils/Mes erreurs :

● astuces : appli FlashCard pour les erreurs , QCM à fond !!!

● stress d’orientation à cause du classement 

● prendre le positif au quotidien !

● rester concentrer au concours sur les matières où on est “fort”

● LA P2 c’est inimaginable tellement c’est le feu !!!!

Lucas Farrugia - P2 médecine - Doublant







Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE
Présentation : 
Tutrice d’anatomie ou d’UE Blanche, 
Prim 667, Doubl 420 Triplante 78 (57 au S1) 
Bac S section euro mention TB 

Mon profil :
- stressée +++ surtout par le concours et 
CCB par les colles pas vraiment je les prenais 
comme un entraînement 
- très travailleuse, pas du tout compet

@anatobeaufs



Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE
Ma méthode :

● Cours (tous sauf UE4) → trop peur de manquer des nouvelles infos 
● BU ++++ (dimanche aussi, partenaire de BU) / appartement quand fermeture 

avec des pauses 
● cours de prépa + tapés (psycho, anthropo, nouveaux cours) + diapo tuteurs 

(Anat, maths) 
● J’allais à tous les ED tuto, toutes les colles (sauf si malades), QCM tuto & 

correction +++
● Méthode de J (pas de retard)
● bosser ++++ : 8h30-13h15(pause 11h) 14h-20h30(avec pause soit 16h 

soit 18h ) puis 22h-00H30 : 12-13h



Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE
Mon emploi du temps :   fixé & organisé +++ pour me rassurer 

EN SEMAINE 
● Revoir le cours à J0, J1, J3, J10, J30, J60

- J0 : retaper / fluoter
- J0 & J3 : Premières lectures = comprendre et visualiser (fiches, fiches pour 

réciter) puis QCM tuto & annales (2014) 
- J10 : QCM puis lecture / récitation + fiche ou post-it détails non retenus 
- J30 & J60 : annales ++++ puis cours 

+ Mardi : correction colle +++ (fiche erreur), Vendredi : annales UE3 & UE1(+ exo Guillon)

↳ Organisation : site SEGMO



Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE

https://free.segmoapp.fr



Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE
Mon emploi du temps :   fixé & organisé +++ pour me rassurer 

LE WEEK-END
● Le matin : méthode des J : revoir lesJ1, J3, J10

J30 et 60 rattrapés le mardi et mercredi suivant 

● L’aprem & soir : révision des colle : refaire tout le programme de chaque matière  
- QCM +++  // Relecture rapide des cours (ou fiche) // refaire colle

LES PAUSES
● +/- 1 soir par semaine (sortie BU 20h) : ciné, resto, verre mais pas de soirée 
● 1 - 2 fois du sport : course samedi soir, natation dimanche matin ou soir + sophro
● 1 vraie grosse pause au milieu du semestre + 1 en révision 



Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE

JOURNÉE SEMAINE/MOIS SEMESTRE
COLLE

(+ tableau pour truc en plus )



Pauline Billon - P2 Médecine - TRIPLANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● S’écouter & faire des pauses : attention à l’accumulation de stress
● Se faire confiance, ne pas se comparer

  c’est normal d’avoir des doutes & coups de mou, il est important d’en parler
● Déterminer ses points faibles et travailler dessus  

  (attention au matières qui se terminent tôt : annales toutes les semaine
● Avoir une liste ou carnet de motivation : après la paces, plus tard...

  système de récompense après un bon résultat… 

“Agissez comme s'il était impossible d'échouer.” Churchill



Théa Liot Bigando - P2 médecine- PRIMANTE
Présentation : 
Tutrice d’UE jaune = physique 
Paces à PAU
22 au S1 et 27 au S2
Barthou BAC S mention très bien 

Mon profil :
Je savais pas trop ce que je faisais là mais j’ai 
foncé dans le tas.
Assez stressée, peur de l’échec...
Je bossais comme je le pouvais (pas plus pas 
moins)



Théa Liot Bigando- P2 médecine - PRIMANTE
Ma méthode :

● J’allais à tous les cours sauf maths et spé médecine
● Je bossais dans un bureau de la fac
● cours MS 
● J’allais à tous les ED du tutorat, je faisais toutes les colles, je prenais toutes 

les corrections
● Je lisais le cours puis je le récitais plusieurs fois (couches très rapides)
● méthode des J
● 0 retard

JO J3 J7 J14 J30 J6O 



Théa Liot Bigando- P2 médecine - PRIMANTE

Mon emploi du temps :

JOURNEE TYPE : 
● 7h30/8h : réveil 
● 8h30-10h : apprentissage cours de la veille
● 10h-12h30 : relecture des J
● 12h30-14h : pause repas
● 14h-18h : cours amphi
● 18h30-19h30 : fin des J ou QCM 
● 19h30 : retour à la casa, fin du travail pour la journée

● TOUT était plannifié 
● Peu de pauses 
● Samedi matin libre



Théa Liot Bigando - P2 médecine - PRIMANTE
Mes conseils/mes erreurs :

● Croyez en vous …

● … mais ne vous mentez pas à vous-même

● Une PACES sans doutes ? Connais pas

● Vos classements aux colles ne vous définissent pas

● SI C’EST DUR POUR VOUS C’EST DUR POUR TOUT LE MONDE



Vous à la fin du tut’coaching !

TADAMMMM, VOUS AVEZ LES CLÉS DE 
LA RÉUSSITE, A VOUS DE JOUER !



TOUT EST POSSIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=G-VYwC28KXI

https://www.youtube.com/watch?v=G-VYwC28KXI

