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

● Écouter son corps 

● DORMIR

● Bon environnement et bon espace de travail 

● LOISIRS
GIF

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


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 😉



C’EST PARTI 
POUR LES 

TEMOIGNAGES 



Plaisance Marie - P2 Dentaire - Doublante
Tutrice UE spé / rose (S2)        Primante à Pau, doublante à Bordeaux. 
Primante : 1232ème S1 avec 10,03 (moy)
                   236ème S2 avec 11,3 
Doublante : 196ème S1 avec 15,6 (moy)
                     20ème avant choix avec 16,3 (moy), 19ème après choix
Lycée : Bac S mention AB (12,1), toujours été bosseuse mais sans trop forcer, le minimum 
pour avoir le bac, pas vraiment de méthodes de travail.

Mon profil :
Esprit compétitif, sans oublier quelques bons amis sur qui compter, 
important ++ de s’entraider quand il est nécessaire, et de rigoler ça fait 
du bien. 
De nature pas stressée, (avec un peu plus de pression en doublante), 
confiance en soi est TRÈS importante, de nature DETERMINEE, une fois le 
concours en tête, je ne lâchais plus rien.

@fanny_teamspe



Plaisance Marie - P2 Dentaire - Doublante
Ma méthode :
● Cours les 2 années >>retenir plus facilement quand je relisais les cours.

/!\ COMPRENDRE AVANT D’APPRENDRE !!! /!\ (grosse erreur en primante)
● Full appart seule, je préférais bosser toute seule, trop de distractions à la BU
● Cours tapés depuis primante + diapo prof était suffisant pour certains cours car complet + 

diapo tuteurs le weekend avec les QCM pour préparer les colles.

● Le max de QCM en primante et doublante avec les ED du tuto + colles, ANNALES et ED de 
la fac, BIEN faire la CORRECTION >> éviter de faire les mêmes erreurs aux colles.

● Fiches/Schémas/Tableaux car mémoire VISUELLE,  bcp de couches rapides sur les cours 
et se caler sur les colles du tutorat >> voir tout le programme très souvent.

● Organisation en doublante avec un agenda, marquer les cours à voir la semaine (faire les 
cours du matin l’aprem et + si en avance). Tout avoir vu avant le week end pour la colle.

● Pas vraiment de retard sauf peut être avant les révisions de novembre en primante mais 
vite rattrapé en 2 jours (rythme du tuto permet de pas avoir trop de retard)



Plaisance Marie - P2 Dentaire - Doublante
Mon emploi du temps :
● Levée 7h en moyenne, DOUCHE (hygiène+++), début 7h30 

(S1), 8h (S2).
7h30-11h30 (quand cours l’aprem), 2h de pauses le midi puis le 
soir reprise à 20h->22h.
En week end : 7h30-12h30, 1h de pause le midi, 13h30-16h30, 
pause goûter, 17h-19h, pause repas 1h puis 20h-22h.
● En semaine, à peu près 6h travail personnel et 4h cours par 

jours.
En week-end, entre 10h et 12h de boulot par jours 

● Sport, shopping ou match de rugby (Pau love) quand je 
rentrais (prendre l’air régénère votre cerveau !!!) + téléréalité en 
rentrant des colles/ED ça détends !!

● Emploi du temps plutôt fixe, même quand je rentrais chez mes 
parents.

Un aperçu de la tenue de mon 
agenda pendant l’année de 
doublante (rip l’absence 
d’organisation en primante)



Plaisance Marie - P2 Dentaire - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● S’écouter, bien DORMIR, bien MANGER, se doucher et prendre l’air!! 
Rester proches de sa famille, bien s’entourer, vite trouver SA méthode de 
travail, erreurs à ne pas faire : /!\ la tentation du portable LOIN de soi 
quand on bosse!!! (dans une autre pièce, mode avion sur le lit, éteints…)

● Les doutes : Beaucoup en primante mais j’ai toujours continué à bosser.
● La réussite : Numerus à chaque colle en doublante (S1/S2) >> de très 

bons résultats en concours blancs, motivation+++  >> l’intérêt de suivre le 
rythme des colles du tuto.

● Ne jamais rien lâcher est la clé, détermination et courage, CROYEZ EN 
VOUS, donnez vous en les moyens!!!                                                                          
Petite motivation avant chaque épreuve au parc des expos : “il n’y a que 
ton cerveau, ta feuille et toi alors défonces tout, tu peux le faire”. 

Petite photo de motivation pour les futurs 
bb dentistes !!!



Plaisance Marie - P2 Dentaire - Doublante

Instant mignonnerie de ma 
bestiole.
(même lui il en avait assez)

TOUT EST POSSIBLE 

4 amis, 4 réussites 



Arla Damien - P2 Pharma - Primant
Présentation : 
Tuteur UE Jaune      Primant à Bordeaux 
Primant : 1er semestre : 701 avec 12,8
                2em semestre : 97 avec 13,8
Lycée : BAC S mention BIEN, attentif en cours mais en dehors très chill et 
absolument aucunes méthode de travail

Mon profil :
C’était un défi que je me lançais. Je ne 
pouvais pas échouer.
Compétitif pour de la “vraie compétition”
Surtout n’avoir aucun regrets!!!



Arla Damien - P2 Pharma - Primant
Ma méthode :

● Max. attentif à tous les cours.
● BU mais je restais assez libre là dessus. Dépendait des résultats des colles.
● Diapo de la fac et QCM +++ Vidéos Youtube/Recherches perso pour 

réellement comprendre.
● Par rapport aux colles de tuto. QCM avant de voir les cours au 2emsemestre.
● Orga par rapport aux colles. Donc très dépendant des résultats.
● Pas de réels retards. Sauf si mauvaises colles=retard



Arla Damien - P2 Pharma - Primant
Mon emploi du temps :

● Cours le matin : reprise à 13h30      16h00 pause      reprise 16h30 fin de 
journée 22h ou 00h ça dépendait de ma déter/fatigue.

● J’avais ma routine qui m'allait très bien
● GROSSE ERREUR : arrêter le sport du jour au lendemain!!!
● 45min-1h pour manger/ 30min pour le gouter/ 1h30 pour le diner
● Samedi soir repos et au 2e semestre le dimanche tranquille.



Arla Damien - P2 Pharma - Primant
Mes conseils/mes erreurs :

● Essayer de comprendre avant d’apprendre. “Tais-toi et bosse”
● Jamais envisagé de ne pas avoir mon année. Gardez confiance en vous.
● Le plus dur a été d’être loin de chez moi. (vivre seul/grande ville/pas de 

repères…)
● Expérience incroyable qui va vous faire grandir en tant que personne. 
● VOUS POUVEZ LE FAIRE!!! Vous êtes tous dans la même merde.
● Dormez à fond. vraiment 7 à 8h par nuit.

Vous êtes des monstres 



Goux Edwouard - P2 médecine - Primant
Mais qui es-tu ?

- Tuteur UEBlue              💙🧿💙

- Bordeaux depuis la 1ère

- Bac S mention TB mais chill (p/r à la 
PACES / PASS) = objectif de l’époque

- S1    :    8ème            ;           S2    :    20ème

Edwouard UEBleue B4/B14 + Pau PASS

Mon mood l’année dernière :
- TOUT donner… pour ne rien 

regretter
- taff +++ mais raisonné ( repos, 

hygiène de vie, potes)
- j’étais “dans ma bulle, bulle, bulle”



Goux Edouard - P2 médecine - Primant
Ma méthode :

● TOUS les cours amphis (Salamon my love)
● chez les parents, jamais de BU (révise en parlant)
● cours tapés d’une pote + suppléments du Tut (fiches, Tête et cou, stats…)
● QCMs (Tut etc) tous les WEs, comme une vraie colle
● méthode des couches
- 1 : amphi
- 2 : relecture (assimiler ++) à J+1, même durée
- 3 : brouillon à J+3, surligner en guise de correction, 75% de la durée
- 4 : révision classique, chronométrée J n°?
● planning de la semaine fait le dimanche aprem (WE cool), calé sur le Tut
● jamais de retard (méthode des couches oblige)



Goux Edouard - P2 médecine - Primant
Mon emploi du temps :

● Journée-type : 7h30 - 8h ---> 22h - 22h30 (9h de “sommeil”)
● pause = 10 min     ;     repas = 30 min
● LUN : colle (+ bain…)
● MER : corriger colle + ED
● WE : ranger, linge, lofi (oups), tennis / jogg, pauses + longues (yeah)
+ EDs fac, Tut (Coaching, Filière, anciens sujets), COVID, modifs..

→ ADAPTATION (samedi matin)

● soirée tous les mois (purge)
● famille ++



Goux Edouard - P2 médecine - Primant
Mes erreurs :

- se faire des fixettes
- s’énerver, se décourager, douter de ses capacités
- sous-estimer (qqn ou qqchose)
- trop chercher à se comparer

Mes conseils :
- passions (musique, OP)
- se fixer des objectifs hauts
- BUVEZ DU CAFE
- venir nous poser des questions à la fin
- aller suivre UEtshou1 sur insta



Monego Loris - P2 Dentaire - Primant
Présentation : 
Tuteur d’UE Jaune ☀💛
PACES faite à Bordeaux (comme mes cheveux lol)
501 en dentaire au premier semestre puis 54 avant choix et 41 après choix (MRC 
la remontada)
Pas très bon au lycée, partisan du moindre effort, Bac à 13,00 🙃

Mon profil :
J’étais hyper motivé, bien entouré d’un gros 
groupe de potes (10aine)
J’étais très travailleur (contraire absolu du 
lycée), et très stressé (crise d’angoisse mon 
quotidien) et très nerveux 🙃



Monego Loris - P2 Dentaire - Primant
Ma méthode :

● J’allais en cours sauf en UE4, pour annoter les cours qu’on m’avait donné, et 
aussi un peu pour voir mes potes et “souffler”

● J’ai été team BU au premier semestre et team appart au second (je voulais 
surtout plus m’habiller oups) puis maison puisque COVID LOL 🙃🙃🙃

● Je travaillais avec les diapos du prof et avec des cours qu’on m’avait donné
● J’ai compris qu’au second semestre que les Ed du tutorat aidaient pour la 

colle qui suivait 🙃 sinon je faisais et allais à tous les Ed de la fac
● Je suivais surtout le planning de la fac et très peu celui du tut
● Aucun retard par rapport aux cours, beaucoup par rapport aux colles 🙂



Ma méthode COVID:

● Je me levais tous les jours à 7h40 et j’ai 
fais que deux pauses:

● J’ai fini une fois à 12h et une fois à 16h
● Je n’ai pas réussi à faire de pauses et ai 

réussi à tenir tout le confinement et post 
confinement

● J’ai fait mes meilleures allergies et crises 
d’angoisse



Monego Loris - P2 Dentaire - Primant
Mon emploi du temps :

● Si j’avais les cours le matin→ je revoyais ces cours l’aprem + d’autres cours 
que je choisissais/ si j’avais les cours l’aprem→ je voyais les cours par 
anticipation le matin et d’autres cours après les cours de l’aprem/ je faisais 
des week-end révisions de toute la semaine + cours pour la colle

● Je me levais à 7h20 la semaine et à 7h40 le week-end et me couchais pas 
plus tard que 23h, si j’étais vraiment fatigué et non productif, je pouvais 
me coucher à 21h (très très rare)

● Mes seules sorties étaient les courses ❤, la laverie et le dimanche midi 
chez ma soeur + j’ai mangé chez des potes une fois

● Pendant le premier mois je faisais à manger, mangeais et prenais ma 
douche en même temps que je regardais un épisode de série puis mes 
parents m’ont coupé netflix 😐

● Planning pas du tout flexible, j’étais un robot 🤖



Monego Loris - P2 Dentaire - Primant
Mes conseils/mes erreurs :

● Astuces: Ne pas boire 7 cafés en une matinée lol 🙂
● Je doutais énormément de mes capacités, comme la 

majorité de mon entourage lol (prof, “”””amis”””””)
● J’ai réussi à ne rien lâcher toute mon année, ce qui m’a 

sauvé et m’a permis la remontada
● Ce n’est pas parce que vous étiez pas le meilleur au 

lycée qu’il faut douter de vous en PASS, ça ne définira 
en aucun cas l’issu de votre année, croyez en vous 
parce que vous en êtes capable et ECOUTEZ VOUS

● ET SURTOUT comptez sur vos tuteurs, on vous le 
dira jamais assez mais on est là pour vous, alors parlez 
nous au moindre problème 💛



Espie Margaux - P2 Pharma - Doublante
Présentation : 
UE Bleue 💙 (Les Médusons 🐙) 
PACES x2 faite à BORDEAUX  
BAC S à 0,2 de la mention très bien 
🧑🏼 🎓 

Mon profil :
Grande stressée, travailleuse (crise d’angoisse et de 
panique ça me connait bien), complètement isolée du 
monde (pas ouf du tout mais chacun son truc), 
pinailleuse (mauvais bails)
Primante : morale dans les chaussettes à cause de 
mon été
Doublante : déterminée 💪🏻 comme jamais (c’était MON 
année)

Primante :      
S1 1260
S2  411 puis 332
Doublante :    
S1 -> 548
S2 -> 55 ADAC / 19 à la fin 



Espie Margaux - P2 Pharma - Doublante
Ma méthode :
● TOUS les cours en primante, les ⅔ en 

doublante (pour avoir la conscience tranquille)

● TOUS les ED (Pause + bonne 
ambiance) tuto et colles + un max de 
QCM et d’annales en doublantes (et 
correction ultra importante à pas 
négliger)

● Je décortiquais tout limite phrase par 
phrase histoire de bien comprendre  

● Retard +++ en primante VS en 
doublante je suivais rythme du tuto (en 
avance dans certaine UE et légèrement 
en retard dans d’autre UE)

● Apart en pyj pyj (jamais de place à la BU) 🧸
● Cours tapés en primante (perte de temps pour 

moi +++ grosse erreur de ma paces ) VS en 
doublante mix de tout (cours tapés/données  
tuto)



Espie Margaux - P2 Pharma - Doublante
Mon emploi du temps :
● AUCUN planning (pourtant je peux en faire de magnifique mais je ne les suis pas du 

tout), je bossais ce qu’il y avait à la colle le lundi surtout et d’autre cours pour équilibrer, 
je faisais de petit to do list 📝 (au moins j'étais sûre de les faire et je compléter au fur et 
à mesure : niveau de satisfaction +++ quand tu dois rajouter des cases)

● Levée 7h 🌄-> Début du travail à 8h30 (appart ou amphis) -> repas puis 
reprise à 14h -> travail jusqu’à 23h30 / 00h si pas tuto ( j’adore travailler la nuit 
et encore je me limitais) si tuto je rentrais et faisais rien -> Couchée 00h30 🛌

● 0 loisirs, 0 sorties 🤯 (peut être pas la meilleur idée du monde mais trop 
stressée pour ça)

● Énormément de micro pauses sauf pour les repas
● Emploie du temps ultra flexible (ON S'ÉCOUTE)



Espie Margaux - P2 Pharma - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● UN MAX DE QCM ET D’ANNALES (grosse 
erreur de ma part en primante)

● Carnet avec erreurs / pièges ✅❌
● Chacun SON rythme ( je suis très lente dans 

l’apprentissage des cours), ça sert a rien de 
vouloir copier le rythme des autres ou la 
quantité de travail qu’ils abattent

● Avoir SA propre méthode de travail (inspirez 
vous des autres mais à la fin il faut faire sa 
propre sauce celle qui vous convient ++++)

● Hygiène de vie 💤🍏🍫 à ne pas négliger (la 
SANTÉ 💊 aussi)

ZÉRO CAFÉ EN DEUX ANS DE PACES ☕ 



Petit-Jean-Genaz Esteban - P2 Médecine - 
PrimantPrésentation : 

UE3 💛☀bordeaux
 S1 : 480
S2 : 341
Parcours : Terminale S à l’étranger + CNED donc j’ai appris à bosser seul chez moi (bac 
mention bien)

Mon profil :
Très compétitif, je bossais pour les colles et 
pour avoir le meilleur classement possible 
pour me remotiver
Travailleur/chilleur efficace….
Le Dodo super important dans ma vie



Ma méthode :

● cours la première semaine du S1 puis plus jamais
● Appart S1+debutS2 - BU milieu S2 - Confinement - appart/bu après 

confinement
● Je bossais avec les diapos du tuto tout le S1 puis avec les cours tapés après 

les résultats du S1
● Je faisais énormément de Qcms/Ed/Annales surtout en physique (70% du 

temps de travail en physique)
● 1ere couche rapide, QCM, 2eme couche longue + faire des fiches , QCM, puis 

que des petites couches rapides
● Je ne bossais que pour les colles donc 2 matières par semaine donc 0 retard

Petit-Jean-Genaz Esteban - P2 Médecine - 
Primant



Mon emploi du temps :

● journée type : 10h-14h 16h-22h sans pause au S1, 8h30-12h30  14h-21h 
au S2 mais pause de 30min matin et aprem

● Rythme : Stop quand trop fatigué au S1, rythme imposé par mon groupe 
de travail au S2

● Sorties de temps en temps, aller voir un match de foot, aller se promemer 
en famille etc… et sortie 1a 2 fois par semaine après le confinement (courir 
et se promener une heure ou deux sur les quais avec les potes du groupe 
de travail)

● très flexible, petit conseil, la sieste! Tous les jours 30min pour digérer c’est 
incroyable, je bossais pas énormément en terme d’horaire mais j’étais super 
efficace

Petit-Jean-Genaz Esteban - P2 Médecine - 
Primant



Mes conseils/mes erreurs :

● Faire des qcms ++++, savoir s’écouter quand c’est plus possible faut arrêter
●  ne pas douter de soi même si vous êtes motivés vous allez le faire point. A 

partir du moment où tu te poses trop de question t es moins efficace
● J’ai réussi à remonter 150 places grâce au mental de ne pas lâcher pendant 

le confinement, le mental c’est super super important
● N’apprenez pas vos cours par cœur bêtement, quand vous comprenez 

quelque chose ce sera assimilé bcp mieux 
● Ne stressez pas! J’ai trouvé ma méthode de travail efficace en février et 

pourtant je suis là, c’est pas un sprint c’est un marathon !

Petit-Jean-Genaz Esteban - P2 Médecine - 
Primant



Labourdette Lucile - P2 SF - Doublante
Présentation : 
Tutrice spé, Bordeaux, 
Primante : S1 1450 et S2 140 concours sf !!
Doublante : S1 490 et S2 5ème (après choix).
Lycée : sérieuse et travailleuse mais pas des notes de fou 
autour de 13, (pas une lumière quoi…)
Bac S mention AB (on s’en tape). 

Mon profil :
STRESSÉE ++++ surtout en primante, compétitrice 
(donc pas de très bonne relation en primante ) bcp moins 
compétitrice en doublante (meilleure relation). 
Déterminée ++, nerveuse et TRES émotive (voir parano)!!

Suivez sur insta :
fanny_teamspe 

!!!!!



Labourdette Lucile - P2 SF - Doublante
Ma méthode :
● J’allais en cours, ( sauf en UE5 aka UE4, et UE14 aka UE1A) 
● Primante et S1 doublant : chez moi, trop stressée pour la BU

S2 doublant : BU 
● Diapos des profs + cours MS, (si vous n’arrivez pas à taper vos cours c’est pas grave ne perdez 

pas votre temps…)
● J’allais à TOUS les EDs et colles. Attention à bien corriger vos colles et ED +++ . 

Fiche erreure, pour toutes les corrections (ED/colles). 
Ne pas oublier les  permanences physiques le mercredi !!!! 
J’avais gardé les annales pour les 4 dernières semaines avant le cc.  

● Premier passage : souvent en cours j’essayais de comprendre et visualiser le cour ++
Deuxième passage : j’apprenais les infos importantes en les surlignants
Les suivants : je prenais une feuille A4 et j'écrivais les choses non retenues.



Labourdette Lucile-P2-SF-Doublante 
● Du lundi au vendredi : je travaillais les cours de la fac de la semaine. Si il me restait du temps 

je préparais la colle.

Le WE:   Je me bossais la colle avec au total une journée  réservée aux QCMs+++ (colle ED). 

● Je me fixais des objectifs par jour, semaine, mois et année (LOL). Exemple : Par jour (les cours 
que je devais voir), par semaine (être das le numerus de la colle)...  Ca m’a permis d’avoir des 
objectifs de court terme et donc de prendre confiance !

 



Labourdette Lucile-P2 SF-Doublante

J’avais une fiche pour 
chaque matière de tous 

les cours 

Un tableau pour tous 
les résultats de colles, 
classements,  les points 
positifs et négatifs.



Labourdette Lucile - P2 SF - Doublante
Mon emploi du temps :

8h30-22h
1h pour manger 12h et 18h (oui oui).
15min  vers 10h et 16h.

C’était moi

Les pauses:

Dimanche aprem (3h minimum). 
J’allais courir ++imp, vidéos, séries.
Des sorties quand j’en avais besoin 
(environ 1x/mois) Minuit au lit !!!!

Et pas une minute de plus 

Le plus important c’est de s’
écouter ++++

Meilleur bail : mettre la musique à fond dans la voiture à 
22h après le tuto LE BONHEUR !!



Labourdette Lucile-P2 SF-Doublante

Je vous assure la vie 

après la PACES/PASS 

n’est plus la même. 

Donnez tout pour 
avoir 0 regret

Les assos 
Le tutorat 

L’école 

C’est ouuufffff !!!!



Labourdette Lucile - P2 SF - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● Faites des vraies pauses un truc qui vous aère l’esprit. 
● N'écoutez que VOUS, il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. 

Il n’y a pas THE méthode mais c’est votre méthode qui fonctionnera. 
● La PACES/PASS c’est du par coeur certe MAIS il faut COMPRENDRE et 

VISUALISER le cour avant un maximum et c’est la REPETITION qui fait 
retenir. Ne pas apprendre les détails dirrectement!!!

● Prendre un maximum de recul, c’est difficil mais important pour ne pas 
déprimer. 

Personne ne peut croire en vous autant que vous alors faites vous 
confiance et donnez tout !!!!



Gaufrès Orian - D1 Médecine - Primant
Tuteur UE3 / UE8 - UE9 

Mon profil :
Hyper stressé, très peu d’assurance et de 
confiance en moi mais ...

ULTRA PASSIONNÉ
Motivé par les amis qui m'encourageaient 
à fond et par le principe du défi

Primant à Bordeaux
300 au premier semestre avec 14,58
157 au second semestre avec 17,47

Bac SI mention très bien 
(pas de SVT au lycée)

Moi chaque 
magnifique jour de ma 

paces



Gaufres Orian - D1 Médecine - Primant
Ma méthode :

➢ Toujours allé en cours (sauf les maths mdr n’y allez 
pas) pour noter toutes les ptites nouveautés plaisirs 
et pouvoir stalcker les profs

➢ BU vie !!! (sauf pendant les révisions) Les 
horaires de la BU ont rythmés toute mon année, 
ça m’a rendu hyper régulier et efficace !  

➢ Cours des prépas des années d’avant que 
j’annotais à l’ordi + diapos et fiches de mon 
tuteur UE3

diapo/cours tapés/diapo tuto
● ED tuto/QCM/correction
● façon d’apprendre
● organisation (listes, agenda …) ou RIEN justement(insérez des photos !)
● retard



Gaufres Orian - D1 Médecine - Primant
Ma méthode :
● J’allais à tous les ED du tuto, c’était toujours un trop un bon 

moment pour apprendre et se rappeler les trucs dont on a 
strictement rien compris (loool)
○ Et surtout préparez et allez aux ED de la fac !!!

● En gros bloc ! premier gros passage sur les cours du matin et 
j’essayais d’y revenir dessus le lendemain ou dans la 
semaine ou celle d’après 

● Aucune organisation … j’essayais de varier les 
matières par coeur et à calcul dans une journée et 
de rattraper le week-end mon retard de la 
semaine, Je suivais surtout le planning de la fac



Gaufres Orian - D1 Médecine - Primant
Mon emploi du temps :

-> Levée 7h20 🌄 
-> Début du travail à 8h30 : BU ou cours en amphi 
-> Pause repas (environ 40min au crous) 
-> travail jusqu’à 22h avec une pause dans l’aprem vers 18H30
-> Couchée 00h30 🛌 après un peu de sport ou musique

Pauses / loisirs :
-> J’allais courir 2 ou 3 fois par semaine sur 25 minutes après la BU
-> Apprendre des trucs nouveaux !! (guitare pour moi)
-> Pause le dimanche matin de 9h30 à 13h00 ⛪



Gaufres Orian - D1 Médecine - Primant
Mes conseils/mes erreurs :

Sachez que vous pouvez vraiment compter sur vos tuteurs, et soyez 
passionné par tout ce que vous allez apprendre !

- Essayer de supprimer de votre emploi du temps tout ce qui pollu vos pensées (insta, séries, …)
- Pensez à dormir

“C’EST VRAIMENT FAISABLE”
“Les souffrances du temps présent ne 

sont pas comparable 
avec la satisfaction à venir”



Garcia Clément - K1 - Primant
Présentation : 
Tuteur spé kiné à Bordeaux,
S1: 65/600 , S2: 40/600
Au lycée j'étais l’avant dernier de ma 
classe (terminal S) avec 7 de moyenne.    
Le gros branleur quoi ...

Mon profil :
Le mec qui révisait ses cours à partir de 
7H45 devant la bu c’était moi :)
Très motivé et très stressé, j’avais qu’une 
seule idée en tête : réussir 



Garcia Clément - K1 - Primant
Ma méthode :
● J’allais à tous les cours sauf  UE1A et UE3A.
● team BU <3
● Cour MS 
● J’allais à tous les ED et je faisais toutes les colles, correction +++ 
● J’apprenais les cours en avance ce qui me permettait de pouvoir bien suivre 

les cours du prof et de les assimiler encore mieux.
● Pas de fiche.
● J’organisais tout dans ma tête, tout les soirs je prévoyais ce que j’allais faire le 

lendemain et les autres jours de la semaine. 
● Pour apprendre un cours la première fois je lisais un paragraphe, je fermais 

les yeux et je me le récitais dans la tête, paragraphe après paragraphe jusqu’à 
la fin de la page puis je relisais toute la page avant de passer à la suivante.

● J’avais du retard dans les petites matières (médicament, maths) mais de 
l’avance dans les grosses matières (biologie cellulaire, anatomie).



Garcia Clément - K1 - Primant
Mon emploi du temps :

● 8H30-22H BU.
● Du lundi au vendredi, le samedi 9H-18H et le dimanche jour de repos.
● Pas de loisirs ni de sorties...
● 30 min pour le repas du midi, 15 min pour la pause de 16H puis 15 min à 

19H.
● Je modulais mes temps de pauses en fonction de mes besoins.



Garcia Clément - K1 - Primant

Mes conseils/mes erreurs :

● Faire des qcms après avoir appris un cours. 
● Avoir une routine +++.
● Savoir s’entourer des bonnes personnes.
● Stabiloter pour rendre le cours plus sympa :)
● Appli Atlas d’anatomie humaine 2021 (30 euros mais ça vaut le coup).
● Se motiver avec de la musique.
● Regarder des témoignages de professionnels/étudiants.
● Au début je ne faisais pas de première lecture avant d’apprendre le cours: 

mauvaise idée!
● Vous pouvez tous le faire, il suffit d’avoir un mental en béton et des rester 

focus! J’en suis la preuve.



Mocho Naty - P2 SF - Doublante
Présentation : 
Tutorat spé (UE rose 💕) Bordeaux 
Primante : S1 : 1045 / S2 : 713
Doublante : S1 : 650 / S2 : 25 ème (après choix)
Au lycée pas trop d’effort : le strict minimum
Bac mention Bien  

Mon profil :
Assez stressée et travailleuse, pas très 
confiance en moi
Mais surtout très optimiste : ne jamais 
arrêter d’y croire et surtout tout donner



Mocho Naty - P2 SF - Doublante
Ma méthode :

● Rarement en cours : que si changement de prof et anatomie (Vittal ❤)
● Full BU 📚 y compris le samedi même le dimanche (occasionnellement)
● Cours tapés ++ sinon diapo tuto 
● Lecture active du cours + compréhension et QCM ++ après, ne pas oublier de 

noter les erreurs (fiche erreurs)
● Semainier où je notais tout : J0 - J5 - J10 - J15 - J30 - J45
●  Tableau où je notais le nombre de fois que j’avais vu les cours
● J’avais pas mal de retard que je rattrapais le mieux possible week-end en 

général



Mocho Naty - P2 SF - Doublante



Mocho Naty - P2 SF - Doublante



Mocho Naty - P2 SF - Doublante
Mon emploi du temps : 8h30 - 22h 
● Sauf le vendredi soir chill et le dimanche matin (dodo💤) + le samedi 

horaire BU donc 9h - 18h
● 1 wk /2 à Bayonne je profitais de ma famille et amis en travaillant moins, 

vendredi et samedi soir quelques sorties (balade, boire un verre, resto)
● Pause repas (midi et soir) assez longue (entre 1h et 1h30 vers 11h45 et 

18h45) + pause goûter 30 min + pause sieste si besoin ( 10-15 min) 
● Très fixé : je mangeais toujours à la même heure, les mêmes journées qui se 

répètent etc



Mocho Naty - P2 SF - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● Les astuces qui m’ont le plus servi : faire des fiches erreurs après tout les 
QCM et refaire les ED de la fac

● Ne pas négliger des UE parce qu’on aime moins / qu’on comprend pas ( cc 
UE Jaune et UE bleu)

● Même si ça semble compliqué c’est faisable : ne jamais abandonner c’est 
la détermination qui fait la différence

● Avoir des potes compréhensifs et encourageant : ne pas hésiter à parler
● CROYEZ EN VOUS



Philipperie Baptiste - P2 Médecine - Primant
Présentation : 
Tuteur UE7/14/15, 
AGEN <3
3ème S1 ; 15ème total,
Lycée : BAC S tb
matières scientifiques 
++, pas travailleur = pas 
l’habitude de travailler = 
stress AVANT d’intégrer 
la PACES

Mon profil :
Ultra motivé -> un peu de stress

Peu confiance en moi (malgré classement mon objectif 
était le numérus, je visais pas mieux)

Travailleur +++, réussi à bosser par rapport au lycée 
uniquement grâce à la MOTIVATION



Philipperie Baptiste - P2 Médecine - Primant
Ma méthode :

● En amphi pour TOUS les cours (même stats UE5 : ultra + productif que ce 
qu’on imagine à mon goût)

● Travail parfois BU, parfois appart seul pour parler à haute voix et marcher
● Niveau QCM = pas d’annales sauf période révision : “seulement” ED et colles 

du tuto. 
⇰ Une annale vite fait chaque matière en milieu d’année pas trop vieille pour 
appréhender le CC

● J’apprends en LISANT mes cours, encore et encore… sans réciter donc
● Dimanche soir = préparer planning semaine ; vendredi soir = préparer 

planning WE → au dernier moment mais donc hyper représentatif



● UE6 (biocel et embryo ex UE2A)
● UE médicament (ex UE6)
● UE psycho/socio

Cours tapés par moi-même = hyper long à 
faire en biocel mais bcp + simple à 
apprendre
Mise en page du turfu donc très long à faire

● UE14 (ex UE1A) et UE8/9 (ex 
UE3)

diapos des profs, un peu annotés

● Anat poly Edition Bergeret

● anthropologie diapos du tutorat

● S2 et UE5 MS

Philipperie Baptiste - P2 Médecine - Primant



Philipperie Baptiste - P2 Médecine - Primant
Mon emploi du temps :
En semaine ex : MERCREDI, 
= 10/11h

Week - end 
= 11/12h

8h30 - 12h = Cours du MARDI (+ LUNDI)

12-13h = manger (souvent + lgt à discuter, 
meilleur moment de ma journée)

13h-14h = cours de la semaine
14 - 18 = amphi

19 - 20h30 = cours semaine d’avant
20h30 - 21h30 = manger (Friends ++)
21h30 - 23h = cours que j’ai besoin de voir

Planning fait le vendredi soir donc hyper 
représentatif d’où j’en étais

Surtout cours de la semaine samedi et 
dimanche matin et aprem

Dimanche soir + lundi matin = préparer 
colle si pas fini les cours vus en amphi 
(assez rare…)
Je privilégiais amphi au tuto = j’allais 
parfois en colle sans avoir vu moitié du 
programme de cette colle



Assez flexible, mais respecter le plus 
possible mon programme
Pauses Friends en mangeant des pâtes, ou 
entre les cours (ep 20min)
2 fois du tennis au S1 -> fait trop du bien, 
j’aurais du en faire +

- 1 fois / 2 semaines = pause vendredi 
19h jusqu’à samedi 10h

- 1 fois / 2 semaines = rentrer chez 
parents le WE (c’est pas une pause je 
bosse hein)

Regarder série que vous 
connaissez pour pas trop être 
pris dans celle-ci

Philipperie Baptiste - P2 Médecine - Primant



Philipperie Baptiste - P2 Médecine - Primant
Mes conseils/mes erreurs :

● Concentration maximum sur spotify
● Aller à la BU / cours avec tjrs mêmes musiques 

(angus et julia)
● Ne pas prévoir trop loin dans les plannings pour tjrs être réaliste
● Être “honnête” avec soi-même =
- Savoir reconnaître qu’on a pas la bonne méthode pour changer
- Quand je lis un cours, j’essaye d’anticiper la phrase qui suit, ou quand je lis 

une phrase je sais me dire si je savais l’information que j’ai lue ou non 
● J’étais pas dans le numerus à la colle de pré-rentrée, pas tjrs non plus dans 

les autres colles !
● Ce qu’on ne vous dit jamais : si vous avez des bons résultats c’est bien et 

même mieux !!!



GREGOIRE Samuel - K1 - Primant
Présentation :

- Tuteur UE5/10 + UE12/21spé → ANATOMIE BE 
LIKE 

- Première S → moy G = 14, en bossant 
modérément

- Terminale S → moy G = 10 (les soirées et le 
skate avant tout loool)

- Bac S mention BIEN (≈ 14,5) en se sortant les 
doigts du c** ! J’étais surtout très nul en 
physique-chimie, et en maths… j’avais 
clairement PAS LE PROFIL pour réussir 
PACES et aucun profs ne croyaient en moi !

- PACES en déloc : AGEN LES BESSTTT !! 
- S1 ≈ 39 / 600 ; S2 = 13° tututuuuu !! 

Mon profil :
- PERSÉVÉRANT, déterminé, motivé, 

obstiné
- GROS GROS GROS BOSSEUR +++
- STRESSE +++ mais je l’utilisais 

comme une force
- REMISE EN QUESTION 

PERMANENTE +++
- BEAUCOUP DE DOUTES… 

(capacités, organisation, 
endurance ???)



Ma méthode :

- ALLER EN COURS (mais j’avais du mal à me concentrer… gros problème d’attention) sauf 
ceux de Salamon mdr, tout ce que j’ai retenu c’est qu’il crush sur les rousses / ED DE LA 
FAC / ED TUTORAT (mon petit moment plaisir, cœur sur mes tuteurs je vous aime ptn)

- BU / chez moi +++ (pour changer d’air, c’est bon pour le moral)
- MULTIPLICITÉ DES SUPPORTS :  cours des années précédentes, diapos tuto, poly, etc… 

super important pour la mémoire ! J’accrochais mes formules, schéma, etc aux murs de 
ma chambre, TAPISSIER-DÉCORATEUR une véritable passion !

- APPRENTISSAGE DYNAMIQUE : parler, écrire, bouger +++ tant que la méthode me 
maintient ÉVEILLÉ et ACTIF (je m’imaginer entrain d’expliquer le cours à quelqu’un en 
général)

- QCM après chaque chapitres / faire les ED + colles + annales et les CORRECTIONS !
- PAS DE PLANNING : je savais ce que je devais faire et quand je devais le faire dans ma 

tête. J’ai finis avec un peu de retard à la fin du S1… (≈ 5 chapitres rattrapable pdt les 
révisions)

GREGOIRE Samuel - K1 - Primant



Mon emploi du temps :

- AVOIR UNE ROUTINE +++
- Travail ≈ 12h/j, même après les colles et les ED du 

tuto ! (j’en avais besoin pour éviter au maximum 
le retard)

- LOISIRS : SPORT +++ (2 fois/semaines pdt 1h15) / 
regarder des vidéos/films/ séries… → POSER SON 
CERVEAU !!

- PAS DE SORTIES
- Très rigide sur mes horaires +++ (être stricte avec 

moi-même c’est ce qui ma permis de réussir en 
un an car j’avais des lacunes à rattraper…)

GREGOIRE Samuel - K1 - Primant
ATTENTION : chacun 
fonctionne différemment 
ce n’est qu’une méthode 
parmi tant d’autre !!



GREGOIRE Samuel - K1 - Primant
Les questions que je me posais :

Est-ce que mon rythme de travail est bien 
(retard sur les cours, fatigue…) ??
Est-ce que je vais tenir jusqu’au concours à ce 
rythme ??
Est-ce que c’est normal de ne pas prendre de 
pause ??
Est-ce que mon travail est efficace ??
Est-ce que c’est normal que je ne me fasse pas 
de planning ??
Est-ce qu’avec un parcours claqué au sol 
comme le mien c’est possible de réussir ??

Comment j’ai vécu mon année :

J’ai MAL VECU mon S1 : -7 kg (je sautais des 
repas pour travailler ou faire du sport), 
isolement…
Un S2 AU TOP : j’en garde un super 
souvenir, bcp plus flex sur mes horaires, 
rythme moins soutenu, travail avec des 
potes etc…



Mes conseils : 

- NE PAS DOUTER DE SOI, mais savoir se 
REMETTRE EN QUESTION pour optimiser 
au mieux ses révisions !

- Continuer à avancer même si les 
résultats ne suivent pas vos attentes, ça 
viendra !

- Se lever le matin en se disant qu’on est le 
meilleur et avoir de l’ambition,  et se 
coucher satisfait de soi-même +++ (même 
si on y crois pas toujours, ça à un effet 
bénéfique sur le mental)

- SE PROJETER, penser à l’après PACES ! 
(WEI, K1, tuto…)

- Ecouter des musiques motivantes de fou !

GREGOIRE Samuel - K1 - Primant

Résultats 
du 

concours !!



Mes erreurs :

- Faire des fiches erreurs +++
- Se mettre à jour sur les nouveautés 

(j’utiliser des cours de 2016…)
- Revoir les diapos des profs (schéma 

de Vital tombé au concours que je 
connaissais pas RIP)

- Regarder régulièrement le forum 
(précisions susceptibles de tomber au 
concours)

- SE  REPOSER +++
- Lire un chapitre avant de le voir en 

cours +++ (sinon au bout de 10min j’
étais perdu et j’arrivais plus à suivre)

GREGOIRE Samuel - K1 - Primant



Vous à la fin du tut’coaching !

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


