
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 



Darribau Mathilde - K1 - Triplante

Présentation : 
✽ BAC S (mention bien) 
✽ PACES à Bordeaux 
✽ K1 à l’IFMK de Bordeaux (S1 : 66/ S2 : 19)
✽ Tutrice UE16sp 

Mon profil :
✽ 1ère PACES → Je voulais médecine (S1 : 1668 S2 : 1020)
✽ 2ème PACES → S2 doublante je présente psychomot et kiné, mais gros 
déclic pour kiné, loupé de peu (S1 : 907 (environ 80 en kiné)  S2 : 141) 
✽ 3ème PACES → je me suis concentrée seulement sur kiné 
✽ Stressée ++ , pas trop confiance en moi, mais déterminée pour avoir ce 
que je veux → NE JAMAIS LÂCHER !!!!! 

Ma tête à l’annonce du confinement



Darribau Mathilde - K1 - Triplante
Ma méthode :
✽ PAS DE MÉTHODE MIRACLE ! Celle qui marchera sur vous ça sera la vôtre! Moi je prenais des idées chez 
plusieurs tuteurs. (J’ai mis du temps à trouver la mienne... fin triplante!)
✽ J’allais en cours (SAUF UE1!! UE6 et UE4, pas tous pour UE3). Important ++ de travailler toutes les 
mémoires. Mon conseil : aller en cours seulement si vous n’avez pas de mal à vous concentrer (si vous écoutez pas 
ou que vous êtes sur votre téléphone ça sert à rien) 
✽ TEAM BU → chez moi j’arrivais pas à me concentrer et je retrouvais mes potes à la BU c’était cool pour faire 
nos pauses ensemble et se poser des questions entre nous si on ne comprenait pas un truc.
✽ J’avais récupéré les cours de MS et j’en avais re tapé certains (UE16sp), ou je remettais en page des cours 
tapé d’UE7A (ça m’aidait à les organiser comme je voulais et les rendre jolis pour apprendre après). Je 
travaillais avec les diapos de tuteurs pour certaines matières (UE4/UE7/UE2) 
✽ S'entraîner +++ important, après 3 ans de tutorat j’avais beaucoup de QCM (de quoi s’y perdre) donc je me 
notais tout ce que j’avais et je mettais une croix à côté dès que je faisais un entraînement! Je faisais aussi 
toutes sortes de fiches pour essayer de m’organiser au maximum car je l’étais pas en primante/ doublante. (voir 
photos après). 
✽ J’essayais de faire un emploi du temps plus ou moins mais j’en mettais beaucoup
donc je finissais pas toujours… du coup j’étais en pls a la fin de la journée  



✽  Pour apprendre : 
- Pour moi le mieux c’est d’essayer de travailler toutes les mémoires 
- Je lisais mes cours (entre 5 et 10 fois par semestre) (mémoire visuelle)
- J’essayais de faire des schémas bilan de certaines notions un peu compliquées (mémoire visuelle)
- Je récitais certaines parties où il y avait des choses à expliquer (like une tutrice) 
- Je m’entraînais beaucoup, je sais que parfois vous devez vous dire que s’entraîner sans connaître le cours 

c’est du temps de perdu… mais en vrai pas du tout !! En triplante j’en avais marre de relire mes cours donc 
la seule façon que ça rentre c’était de m’entraîner et de ME TROMPER !! 

- J’allais en cours, en ED de la fac et en ED du tutorat pour écouter (mémoire auditive) 
- Je limitais le par coeur au maximum, j’essayais de COMPRENDRE MES COURS et de faire des liens entre 

eux (et entre les UE) !! C’est comme ça que je RETENAIS les choses (si on apprend par coeur on oublie vite)
- Après chaque colle je répertoriais mes erreurs dans un carnet que je relisais avant chaque colle.

✽ Je suivais le rythme des colles et des cours. J’essayais : 
- de ne pas avoir de retard sur les cours (je les travaillais la semaine) 
-  d’être à jour pour la colle ( le soir dans la semaine  et le week-end). Le but étant d’avoir revu tous les cours 

depuis le début de l’année pour les 2 UE de la colle. 

Darribau Mathilde - K1 - Triplante



Darribau Mathilde - K1 - Triplante

✽ Je me notais les points que j’avais eus sur chaque QCM 
à la colle → me permettait de cibler les chapitres sur 
lesquelles il fallait que je revienne (si j’avais 1,5/3 par 
exemple) 



Darribau Mathilde - K1 - Triplante
CAHIER ERREURS ANNALES :



Darribau Mathilde - K1 - Triplante

CAHIER ERREURS 
COLLE(s) ET ED(s)
TUTORAT :



Darribau Mathilde - K1 - Triplante

JE COMPARAIS LES 
CORRECTIONS DE MS ET 
TUTORAT ET JE PRENAIS 
CE QUI ÉTAIT JUSTE SELON 
MOI (JE REGARDAIS LE 
FORUM)

FICHE A RELIRE AVANT LE CONCOURS AVEC MES ERREURS ++ ET LES TRUCS OÙ LES PROF AVAIENT 
INSISTÉS EN COURS :  



Darribau Mathilde - K1 - Triplante

Mon emploi du temps :
✽ Toute l’année :  horaire de BU ( 8h30/22h) avec pause 1h à 1h30 le midi, le soir je mangeais en rentrant
✽ Révision : 7h30/8h00 à 23h/23h30 avec pause de 1h le midi et 1h le soir
✽ DES PAUSES +++ (à savoir doser), j’en faisais pas beaucoup mais parfois j’en avais besoin ! Il faut savoir 
s’écouter ! Ça sert à rien de batailler sur un truc si on a mal à la tête ou si on voit qu’on ne retient rien, alors 
on respire, on descend de la BU et on va s’acheter un kinder 
✽  Micro sieste à la BU (tmtc)
✽ Je faisais du sport le dimanche pour me vider la tête 
✽ Ça m’est arrivé en triplante de faire des soirées chill (film/ série les samedis soir assez fréquent, 
bowling avec des copines, pokawa avec Margaux Haurieu)  
✽ C’est aussi arrivé de ne pas travailler de la journée pour profiter d’un repas de famille 
✽ Assez flexible sur les horaires surtout si j’étais fatiguée, j’hésitais pas à rentrer plus tôt de la BU! 
Travailler en étant fatigué ça sert à rien on ne retient pas ! 



Darribau Mathilde - K1 - Triplante

AU S1 AU S2

POUR VOUS ORGANISER...



Darribau Mathilde - K1 - Triplante
Mes conseils/mes erreurs :
✽  M’organiser ça m’a aidé ++ C’est hyper important, j’arrivais pas à suivre un emploi du temps alors je me 
faisais souvent des “ to do list” pour la journée. 
✽  Énormément de moment de doute, de remise en question et peur de pas réussir
✽  Mais je suis restée motivée pour avoir ce que je voulais, des fois quand je trouvais plus la motivation je 
pensais au tutorat (être tuteur/tutrice c’est une trop belle expérience alors battez-vous!!!) 
✽  NE JAMAIS LÂCHER et TOUJOURS ALLER JUSQU’AU BOUT DES CHOSES pour ne rien regretter 
plus tard! (en plus la K1 c’est trop génial et plus tard vous ferez le plus beau métier du monde)
✽  En triplante ce qui m’a aidé ++ c’est de parler avec des tuteurs (j’ai fais de superbes rencontres, ils 
m’ont motivés de ouf)
✽  Une de mes erreurs en primante et doublante a été de ne pas avoir confiance en moi, mais parfois se 
dire qu’on va réussir ça marche ! 
✽  Au S1 ne pas délaisser l’UE3 et l’UE6 même si ce sont de petits coefficients. MAIS, choisir les cours 
sur lesquels vous êtes fort et ceux sur lesquels vous êtes sur d’avoir les points pour l’UE3. En revanche, 
ne pas perdre trop de temps dessus !!! ⚠Une de mes erreurs à peut-être été de trop batailler sur l’UE3 
et pas assez sur l’UE6 (0,1 d’écart, et c’est beaucoup plus facile d’avoir une bonne note en UE6 !! )

MAIS ATTENTION L’UE6 ÇA ARRIVE VITE DONC COMMENCER MAINTENANT!
✽  NE PAS PARTIR NÉGATIF → TOUJOURS RESTER POSITIF, SOYEZ OPTIMISTE 
✽  S’ENTOURER DE GENS POSITIFS 



Darribau Mathilde - K1 - Triplante



LE MOT DE LA FIN : 

BATTEZ-VOUS, SOYEZ FORT, ON SE RETROUVE EN BOMBE AU S2 

Darribau Mathilde - K1 - Triplante

mais en attendant…

ON EST LÀ DÈS LE S1 DONC N’HÉSITEZ PAS À NOUS ENVOYER DES MESSAGES 
DÈS MAINTENANT SI BESOIN  

“ Your only limit is your mind” 
“ Ne limite pas tes défis, défis tes limites”
“ Il y’a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites” 
“ La seule personne à dépasser c’est celle que tu étais hier” 
“ Quand tu souhaites abandonner, ne lâche rien c’est la que tu progresses”
“La persévérance peut transformer l’échec en un exploit extraordinaire” 

DES GROS BISOUS MES LOULOUS 



Pasco Clémence - P2 Psychomot - Doublante
Présentation : 
→Tutrice UE4/5
→ PACES à PAU le Sannnng
→Première année de psychomot, 
→BAC S mention bien 

Mon profil :
Primante : médecine = la grosse galère,                  
0 méthode de travail, PLS totale.
S1:1800/S2:1200
Doublante : médecine à la base puis remise en 
question et réorientation en psychomot (S2:6e)



Pasco Clémence - P2 Psychomot - Doublante
Ma méthode :
● J’allais en cours mais j’étais pas full concentrée (sauf UE4, UE3 et UE1)
● Team BU le loooove : j’étais contente de retrouver mes potes la bas et les voir bosser ça me 

motivait +++
● Diapo pour les nouveaux cours sinon j’avais récupéré des cours MS.
● J’étais lente genre vraiment du coup relou de voir tes potes faire 4 cours et toi 1 (surtout que 

2 jours après j’avais l’impression d’avoir tout oublié).
● Pour moi le secret c’est de faire masse de QCM et d’Annales et de ne pas attendre les 

révisions pour en faire. 
● J’ai tenté le cahier d’erreur mais au final comme je le relisais jamais c’était une perte de 

temps donc c’est cool de tester les méthodes des autres mais si on voit que ça marche pas 
pour nous on arrête !!!!

● J’adorais faire des emplois du temps et des to do list mais pareil ça me prenait du temps et au 
final je n’arrivais jamais à m’y tenir et ça me déprimait ++

● En primante j’avais ÉNORMÉMENT de retard, moins en doublante (merci le covid)



Pasco Clémence - P2 Psychomot - Doublante
Mon emploi du temps :

● L’objectif était de faire 8h-20h à la BU avec 1h de pause 
pour manger mais vas-y le réveil c’est pas facile et je 
bossais pas le soir pcq j’avais trop la flemme.

● J’allais à la boxe une fois par semaine, je voyais mes 
copines, j’allais boire une petite pinte pour remonter le 
moral 

● Je prenais des pauses quand je sentais que je n’étais plus 
productive (très confo la table de la bu pour une petite 
sieste des familles).

● En fonction de comment je me sentais, de ma motivation, il 
y avait des jours/semaines bcp plus productifs que d’autres. 



Pasco Clémence - P2 Psychomot - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● Ne pas se pousser à bout dès le départ, s’écouter et s’accorder du temps. 
● C’est normal de paniquer, d’être déprimer, d’en avoir ras le cul, de pleurer 

pcq c’était vraiment une journée de merde; le truc c’est de savoir se 
ressaisir. 💪💪💪

● En PACES/PASS il faut être en mode Winner, avoir la rage de vaincre et 
être méga déterminé mais si on sent que ce n’est pas pour nous, ou que 
l’on va droit dans un mur, dire stop, ce n’est pas être lâche ! 

● Pas de stress après le tut coaching si vous avez l’impression de pas du tout 
faire comme nous ou de pas bosser assez d’heures, c’est NOTRE 
expérience et vous allez en avoir une aussi qui est tout aussi légitime !



Audinet Théo - K1 - Doublant
Présentation : 
Tuteur UE16, Bordeaux
28 ème au S1 et 43 ème au S2
J’ai fait une terminale S (Bac mention 
Bien)

Mon profil :
1 ère PACES loupée de peu en primant donc 
année plus chill en doublant (malgré le 
confinement). Comme j’étais chill, j’étais 
plutôt dans un bon mood la plupart du 
temps. (essayer de rester positif et ne pas 
oublier que cette PACES a une fin)



Audinet Théo - K1 - Doublant
Ma méthode :

● J’allais en cours que quand ça m’intéressait (UE5, UE7 et UE3) et pour 
prendre une pause. 

● Team BU +++, travailler chez moi ne servait à rien
● Je travaillais beaucoup avec des cours de prépa que j’avais reçu d’un pote
● J’allais aux EDs (moment de détente), je faisais les QCMs du tuto (important 

+++) et je prenais beaucoup de temps pour les corriger.
● Je faisais énormément de couche sur les cours.
● Le matin, je regardais mon armoir en disant “Bon, je dois bosser quoi 

aujourd’hui ?”
● En doublant, j’étais toujours en avance sur les cours. 



Audinet Théo - K1 - Doublant
Mon emploi du temps :

● Bu à 8h30. Travail de 8h30 à 11h30. 1h de pause déjeuner. Travail de 
12h30 à 15h. Pause de 30 minutes. Travail de 15h30 à 18h. Si ed, j’y allais. 
Sinon je restais jusqu’à en avoir marre. Jamais de travail le dimanche.

● A peu près 9 heures par jour (les potes me poussaient à tenir ce rythme)
● Sport le dimanche après midi et grasse matinée le dimanche matin.
● Pauses le dimanche et surtout quand je le sentais. Si j’avais besoin de 

prendre mon samedi, je le prenais (toujours s’écouter !!). Je me permettais 
ça, parce que j’étais en avance sur le programme /!\

● Flexible 



Audinet Théo - K1 - Doublant
Mes conseils/mes erreurs :

● J’avais pas vraiment d’astuce “particulière”.
● On doute toujours de soi et c’est normal, essayer de passer au dessus de 

ça. 
● J’ai appris à taffer et j’ai appris où étaient mes limites. Je me suis même 

surpassé la plupart du temps. J’ai rencontré aussi une petite bande de 
potes assez incroyable.

● ça n’est qu’une minuscule partie de la vie pour une carrière entière de 
bonheur et d’un magnifique métier. On ne connaîtra jamais le chômage. 
Les études sont un véritable bonheur. On revit. Tout ceci se mérite.

● NE JAMAIS PERDRE DE VUE VOTRE OBJECTIF ET POURQUOI VOUS 
ETES LA !!!



Kéruzoré Laly - E1 - Doublante
Présentation : 
Tutrice UE22/14, Bordeaux, 
Primante : 1838 et 564 (pharma)
Doublante : 1968 (pharma, oupsi) et 11 
(ergo)
Terminale S, bac mention TB

Mon profil :
En primante complètement paumée, mauvais classements. En 
doublante ça allait mieux, j’avais de bons classements mais j’ai 
stressée au concours… Du coup réorientation express. 
Beaucoup de travail, même pendant le confinement. Méga 
stressée de la vie ( j’avais un dossier de triplement prêt deux 
semaines avant les résultats)

Instant pub pour les PASS :
Gp FB “Tutorat UE22 2020-2021”



Kéruzoré Laly - E1 - Doublante
Ma méthode :

● J’allais à tous les cours/EDs, sauf au S2 doublante (UE1 et 3).
● J’ai jamais mis les pieds dans une BU, ça me stresse de voir les gens bosser.
● Cours tapés avec le diapo du prof et diapos du tutorat pour les petites matières 

(UE2). Pour l’UE14 j’avais les cours tapés du tutorat, avec les points essentiels, 
donc je prenais pas de notes en cours et j’apprenais sur ça.

● J’allais à tous les EDs, surtout pour voir mes potes, toutes les colles. J’avais un 
carnet d’erreurs pour les corrections (+++++).

● Je lisais rapidement mon cours, plein de fois, et beaucoup de QCM. A la fin de 
l’année je lisais mon cours en partant du bas.

● J’avais un planning avec quelle matière je devais bosser à quelle heure mais sans 
noter les cours, ça c’était au feeling.

● Ma vie le retard en primante et S1 doublante, le S2 j’aimais vraiment, plus de 
retard (merci le confinement).



Kéruzoré Laly - E1 - Doublante
Ma méthode :

● J’avais des flash cards pour les définitions en ergothérapie, une soixantaine 
environ, que je récitais tous les matins, seule ou a des gens autour de moi (mes 
potes les connaissent encore…).

● Un carnet d’erreurs par matière, et en face de l’item je mettais le cours pour le 
retrouver vite. Carnet de suivi. 

● Une ardoise que j’avais tout le temps, pour les QCMs ou les schémas.
● Des fiches de synthèse sous la douche, dans ma salle de bain, dans ma chambre.

-> Au début j’osais pas faire tout ça de peur de perdre du temps, mais c’est 
avec tous ces petits trucs que j’ai réussi. VOUS NE PERDREZ PAS DE TEMPS EN 
ESSAYANT UNE AUTRE MÉTHODE !                                                                              Je 
me suis rendue compte que j’apprends beaucoup mieux sur papier par exemple. 



Kéruzoré Laly - E1 - Doublante
Mon emploi du temps :

● 8h30 ou 9h-23h, 1h30 midi et soir (manger c’est bien).
● Donc environ 11h par jour, mais en vrai plus 8 ou 9 vu que j’étais très peu 

productive le matin.
● Pause le dimanche aprèm, des fois le matin aussi pour dormir, surtout 

quand j’avais bien avancé dans la semaine.
● Assez flexible en fonction des cours et du tutorat, et j’aimais bien travailler le 

soir, donc si je pouvais je bossais jusqu’à 1h mais je dormais plus le lendemain.
● 20 minutes de pause quand nécessaire (pile le temps d’une                 

sieste).



Mon emploi du temps :



Kéruzoré Laly - E1 - Doublante
Mes conseils/mes erreurs :

● Ne pas chercher de méthode miracle mais la votre! Faîtes comme vous le sentez le 
mieux, expérimentez au début de l’année. Si vous voyez que les résultats ne suivent 
pas, essayer de modifier un peu votre méthode.

● Une erreur : ne pas faire de QCMs parce qu’on ne connaît pas le cours par coeur : 
c’est en faisant des erreurs que vous apprendrez !

● Je doutais de tout, de si je voulais faire ce métier, si j’en avais les capacités etc. Mais 
c’est normal, il faut juste prendre confiance en vous <3

● J’ai pris confiance en moi, j’ai découvert mes limites, et 3 potes géniaux.
● N’oubliez pas que ce concours ne vous définit pas, que vous réussissiez ou non ne 

définit pas votre intelligence, vous êtes tous parfaits, ne l’oubliez jamais ! Mais 
donnez-vous quand même à fond pour n’avoir jamais de regrets, et                           
un métier génial (promis après on peut faire la fête. Un peu du moins #covid)

● Si nous on a réussi, vous le pouvez aussi, vous êtes les meilleurs !!                       
(venez en ergo on est sympas)



Porterie Geoffrey- K1 - Doublant
Présentation : 
Tuteur UE16, Bordeaux
S1 = 50ème ; S2 = 60ème ( en doublant)
Baccalauréat S ( Mention assez bien )

Mon profil :
Après avoir raté ma première PACES, j’étais 
stressé, je travaillais beaucoup ( moins 
pendant le confinement). J’avais un bon 
groupe de potes avec qui on déconnait pas 
mal, donc j’ai bien vécu ma vie de doublant.



Porterie Geoffrey - K1 - Doublant
Ma méthode :

● En cours pour les matières importantes (UE2,  UE5, UE7, UE12, UE16, pas 
beaucoup UE3), surtout pour me faire une pause.

● BU les jours de tutorat, sinon maison ++++
● Cours MS avec les nouveautés que je voyais quand j’allais en cours, et les 

cours du tutorat en UE16
● ED du tutorat ( Détente et revoir un peu les cours), QCM que je récupérais 

(MS, ACCES, MMPP, Annales ), et fiches de corrections pour voir mon 
évolution et me souvenir de mes erreurs. 

● Par coeur, en marchant et récitant à haute voix dans mon salon ( ouais c’
était ridicule)

● Chaques semaines j’essayais de revoir tous les cours un max de fois
● Pas de retard, surtout de l’avance sur la fac ( C’est mieux pour pas stresser) 



Porterie Geoffrey- K1 - Doublant
Mon emploi du temps :

● Je commençais à 8h (8h30 si Bu) jusqu’à 11h30 ( ou 12h si j’étais motivé) 
reprise à 13h jusqu’à 15h30, pause, reprise 16h jusqu’à 18h30-19h, 
reprise à 19h30 jusqu’à 22h. Je travaillais tous les jours 
Quand y’avait Ed, j’y allais, dans ce cas je terminais à 17h-17h30 pour y 
aller.

● C’est pas fixe, environ 9-10h par jours.
● Je regardais des séries pendant mes grosses pauses de 1h. Sinon je faisais 

pas grand chose. Je faisais beaucoup de siestes de 15 minutes.
● Le vendredi soir à 18h je stoppais pour aller voir ma copine, dans ce cas je 

m’y remettais à 10h le samedi.
● très flexible aucune de mes journées ne se ressemblaient.



Porterie Geoffrey - K1 - Doublant
Mes conseils/mes erreurs :

● Pas forcément d’astuces particulière.
● Je doutais quand je faisais un classement qui ne me convenait pas en colle, 

mais finalement ça me poussait à mieux rebosser mes erreurs. Je me 
remettais en question pour mieux avancer. 

● Avoir repoussé mes limites et mettre prouvé que je pouvais travailler 
autant et bien. Surtout j’ai rencontré des potes avec qui on s’est serré les 
coudes et avec qui on a avancé ensemble.

● Même si c’est deux ans ( ou 1 an ) super dur, bah au final on regrette pas 
de l’avoir fait, on a des études géniales avec un boulot génial sans risque 
de le perdre. Surtout vous vous faites énormément d’amis ensuite.

● BOUGEZ VOUS ! ON VEUT DES NOUVEAUX BIZUTS DE QUALITÉS 
L’ANNÉE PROCHAINE À BÈGLES !



Emma VILLALA - P1 Podo - Doublante
Présentation : 
Tutrice d’UE12
IMS Bordeaux
S1 = 170ème; S2 = 80ème en Podo
BAC mention assez bien

Mon profil :
En primante j’étais désorganisée, je n’étais pas prête pour la PACES. En doublante j’étais 

très stressée, avec mes problèmes de santé je doutais beaucoup de moi parce que j’avais 

conscience que je prenais du retard à cause de ça et que mes résultats au tutorat étaient 

bof . Au S1 j’étais découragée à cause de ça mais j’étais mieux organisée qu’en primante. 

Suite au résultat, S2 grosse race de travail jusqu’au confinement...



Emma VILLALA - P1 Podo - Doublante
Ma méthode :
● En cours pour l’UE 2, UE 5, UE 12, UE 16
● TEAM BU  (un pur plaisir le confinement )
● Je bossais avec les cours de MS de 2018/2019 récupérés + les diapos du tutorat pour l’ue2
● Pour apprendre :

○ Je lisais mes cours de manière active (1ère couche avec mes surligneurs, les couches d’après j’étais avec mon 
crayon et mon brouillon à marquer des trucs)à minimum 5 couches/ cours

○ Besoin de COMPRENDRE →  je faisais des liens entre les UEs, des schémas, des mind map etc
○ Pour les cours bien chiant : j’essayais de me réciter  dans ma tête quand j’avais assez vu le cours→  qd je 

n’arrivais pas à retenir une partie, je mettais une petite croix à côté pour les prochaines couches. Au bout de 
5/7 croix je marquais dans mon carnet les parties que je n’arrivais pas à retenir pour les relire avec mes 
erreurs de colle/ed

● QCM+++ surtout quand j’en avais marre d'apprendre→  carnet d’erreurs
● Après avoir vu mes cours je remplissais mes deux tableaux EXCEL pour garder une trace.
● En fonction du Coeff des matières, j’organisais mes heures de travail
● S1 : méthode des J adapté en fonction des colles/ du retard
● S2 : j’avais réussi à organiser tous les cours pour les voir en 1 semaine et demi / 2 semaines
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Dans ce tableau je rentrais:

● Nbr de fois que j’avais vu le cour
● Nbr de fois que j’avais fais les annales
● Nbr de fois que je faisais les polycopié de MS (si je les faisais...)
● La date + les résultats de colle/ed du tutorat et les colles de 2018/2019 de MS
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Dans ce tableau je gardais juste une trace de la date lorsque j’avais vu le cour, me 
permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble.
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Mon emploi du temps :

● S1 : BU du LUNDI au SAMEDI 8H30/9H-11H30à 12H30/12H45- 20H30 avec une 
pause-café à 16H ou 18H

● S2 : BU du LUNDI au DIMANCHE 7H30-11H30à 11H50/12H-23H avec une 
pause-café de 5 à 10/15min à 14H et 18H

● Le matin avant de partir j’écrivais au crayon à papier ce que j’allais faire dans la journée 
et combien de temps.

● J’essayais d’être assez flexible niveau emploi du temps, de ne pas me prendre la tête si 
je n’avais pas fais tout ce que j’avais prévu de faire.

● Les siestes je ne connais pas ça ne marche pas
● Le soir en rentrant je regardais 1h la télé et 1h de sport le dimanche matin.
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Mes conseils/mes erreurs :

● Être organisée c’est primordial sinon on se perd vite et on peut se sentir submergé.
● Il faut avoir confiance en soi, vous avez les capacités et il ne faut SURTOUT PAS 

DOUTER DE VOUS !!!
● Ne lâchez rien, ça vaut tellement le coup de sacrifier une ou deux années de votre vie 

après vous allez regretter de n’avoir pas mis tout ce qu’il faut pour réussir.
● Restez positif et soyez optimiste
● C’est en faisant des erreurs que vous avancez, n’hésitez pas à poser des questions et si 

vous avez des coups de mou c’est pas grave tout le monde en a. Il faut s’écouter et 
accepter.

● NE DÉPLACEZ PAS VOS RÉPONSES AU CONCOUR ( rpz mon année de primante en 
UE3A et UE3B🤡🤡)



Vous à la fin du tut’coaching !

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


