
Bonjour à toutes et à tous, futurs Brillants PACES!  
Voici ma feuille de route qui, j'espère, vous aidera un peu :)  
 

Avant toute chose, il faut savoir que chacun a sa méthodologie, son 
rythme et ses besoins qu'il faut respecter.  
 

Moi, je suis le genre d'étudiante à travailler en avance pour avoir le 
temps d'en faire plus après. C’est pour ça que lors de l'été juste avant ma 
PACES, j'ai travaillé mes cours d'UE2 pendant 4 heures par jour en août, de 10h 
a 12h et de 14h a 16h. Ca me laissait toute la fin d'aprèm et la soirée de libre. 
Je travaillais seulement deux heures les WE, parce que, c'est vrai, c'est un plus 
de s'avancer mais il faut quand même profiter de ses vacances et se reposer 
pour arriver frais et dispo à la rentrée.  
Quand je dis "travailler les cours" je veux dire que je les ai lu, je les réécrivais 
en essayant de synthétiser au maximum et en cherchant sur internet les points 
que je ne comprenais pas. A ce rythme, il faut compter 2h par cours au 
minimum, souvent plutôt 3h.  
Juste avant la rentrée, j'ai relu mes cours de terminale pour préparer les cours 
du professeur Kitzis : ceux sur la méiose, la mitose, l'ADN et le génome.  
 

Ça m'a beaucoup aidé de voir les cours d'UE2 avant car, même en ne les 
ayant lu et réécrit qu'une seule fois, je les ai mémorisé bien plus vite que 
n'importe quels autres cours par la suite, ce qui m'a laissé plus de temps pour 
bosser l'UE1.  
 
Je trouve qu'un point important auquel il faut s'exercer dès août, c'est 
apprendre à faire un planning et s'y tenir : par exemple, si on décide de 
travailler 3h par jour, pour avoir le temps de voir un cours à fond, on met son 
planning au propre et on le respecte. C'est important de s'entraîner tout de 
suite à respecter des horaires et des contraintes car, durant l'année scolaire, il 
faut être capable de tenir la distance et de bosser régulièrement.  
S’exercer à respecter une organisation permet d’apprendre aussi à mieux se 
connaître soi-même car, pour faire un planning efficace, il faut se poser 
certaines questions comme :  
-  A quels moments je suis le plus efficace ? 
-  A quels moments j’ai besoin d’une pause ? 
-  Combien d’heures je dois dormir par nuit pour être opérationnel le 

lendemain ? 
-  Est ce que ça m’aide de faire des petites siestes dans la journée ? 
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Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, il faut essayer différents 
rythmes, différentes organisations pendant vos vacances, pour découvrir votre 
rythme de travail et optimiser votre organisation dès la rentrée, sans perdre un 
précieux temps d’adaptation, de mise en route … 

  
Pour finir, je vous rappellerai de surtout surtout profiter de vos vacances, 

de bien vous reposer et d’arriver serein ! 
  

Bon courage et bonnes vacances à toutes et à tous ! 


