
Juillet - Août, la P1, les UE, voici quelques réponses subjectives aux 
questions que vous pourriez vous poser sur l'année qui arrive... Je précise dès 
maintenant que le contenu sera plus alléchant pour les primants que pour les 
doublants, même si je donnerai quelques « tips » pour les doublants.  
 
 
L'éte entre la Terminale et la P1 ? Que faire... (ou pas) ?  
 

Tout dépend de vous en fait... Pour les primants qui n'ont pas encore les 
cours de médecine, la seule chose qui pourrait être utile de faire c'est renforcer 
certains “acquis” du lycée. 

Pour les doublants par contre, pas de pitié : vous avez eu juillet pour vous 
reposer, faire bronzer vos petites fesses alors maintenant au boulot ! Clairement 
je ne vous dis pas de travailler 7j/7 comme pour les 10 prochains mois qui 
s'annoncent... mais l'avance que vous allez pouvoir prendre dès maintenant fera 
la différence !! (Personnellement, lors ma deuxième P1, j'essayais d'avoir une 
semaine voir deux d'avances sur le programme d'UE1/2). Alors, à partir du 15 
août, on se motive. 
 
Mes conseils UE par UE : 
L'UE1 : on étudie les bases moléculaires, l'atomistique. Vous pouvez revoir les 
molécules et diverses lois réactionnelles que vous avez vu en Terminale. On va 
vous conseiller deux bouquins à la rentrée dont “Physique chimie” de Paul 
Arnaud… je l'ai acheté, il vaut 35€ et je l'ai jamais utilisé! 
L'autre grande partie abordée dans cette UE, c'est la génétique avec le Pr. Kitzis 
que vous aurez dès la rentrée. Conceptuellement, la compréhension vous sera 
apportée par les tuteurs de Cogit’UP et ceux du CREM : ne passez pas du temps 
à reprendre ses cours et à faire un plan. Le Pr Kitzis est un orateur légendaire 
de la Faculté de Poitiers... bon courage ! (d'ailleurs, son poly aussi vous pouvez 
éviter de l'acheter....). Pour cet été, ceux qui ont fait spé SVT, vous pouvez 
revoir les lois de Mendel… 
 
L'UE2 : Tissus, cellules, etc... Grosse UE qui vous prendra pas mal de temps. 
Pour les doublants, c'est ici que vous pouvez prendre un max d'avance cet été. 
Essayez d'arriver avec une semaine d'avance minimun sur le programme d'UE2 
en septembre !! 
Pour les primants, vous pouvez revoir le cycle cellulaire, méiose, mitose si c'est 
toujours enseigné en term. ( Un bouquin vous sera conseillé à la rentrée, il peut 
vous apporter un complément au cours mais son utilisation reste limitée... à 
vous de voir). 
 

Florian Pineau 
Feuille de route pour l’été 



Pour moi les deux UE à privilégier (si comme moi vous n'êtes pas des 
matheux) c'est l'UE1 et l'UE2, mais en P1 on doit TOUT bosser.  
 
L'UE3A : Bon on arrive dans les matières scientifiques brutes. On vous 
abordera l'optique, le magnétisme, le nucléaire. Matière intéressante... (ou 
pas!). 
  
L'UE4 : Prenez un peu d'avance; le programme correspond au bouquin que 
vous pouvez acheter sur internet : “Biostatistique” d'Omniscience ou, pour les 
plus vacanciers, reprendre vos cours de probabilités. 
 

Personnellement, l'été de mon redoublement, j'ai bossé l'UE1 et l'UE2 80% 
du temps.  

Ce qui pourrait être utile pour la rentrée, c'est de commencer à trouver 
votre rythme de travail. J'entends par là que vous arriviez déja à savoir quand 
est ce que vous êtes le plus en cohésion avec vos neurones. Si vous êtes plutôt 
un bosseur du matin ou de l'après-midi...ça aura son importance*! 

 
 

Après ça, le plus important reste l'organisation ! 
 

Si vous savez comment organiser l'apprentissage et vos révisions dès cet 
été, vous gagnerez un temps fou par rapport aux autres primants et doublants. 
C'est assez simple; à chacun de trouver sa méthode… 
-  Un agenda ou un tableau excel avec les jours 
-  Vous notez tous les jours ce que vous devez faire pour le lendemain ou pour 

la semaine 
-  Evitez de surcharger 
-  Fixez vous des emplois du temps réalisables avec des pauses régulières... 

même cet été !  
 

Encore une fois (je me répète mais…), si vous avez les cours, toute l'UE2 
que vous pourrez revoir au mois d’août vous dégagera du temps pour 
des matières plus « scientifiques » (UE3 et UE4). 
 
Les BU (Bibliothèques Universitaires) ouvrent au mois d’août si ça peut vous 
motiver! 
 
 
Un petit avant-goût   
 
- *Etablir son rythme : Le choix à faire avant le début d'année sera soit 
d'aller en cours le matin avec l'enseignant soit l'aprés-midi (précisons que 
l'enseignant est absent l'aprés midi, se sera donc l'enregistrement video en 
retransmission). 
Pour les doublants, je ne pourrais que vous conseiller, comme vous avez déjà 
les cours et que vous connaissez déjà l'enseignant, de n'aller que dans les cours 
susceptibles de changer (ou pour voir sur quels points le prof insiste en cours)  



 
- La faculté : on oublie le lycée. Personne ne sera là pour vous engueuler si 
vous ne faites pas vos devoirs, encore moins si vos parents sont à 150km de 
Poitiers. Alors, il va falloir commencer à se motiver dès maintenant : la PACES, 
ce n’est pas une année facile alors autant n’en faire qu'une! 
 
 
Passons à ce qui vous intéresse : PACES = mort de la vie sociale ?  
 
Franchement, je suis très peu sorti (voir pas du tout) et, pourtant, j'avais 
beaucoup de copains sur Poitiers. Tu passes pour un paria mais, quand tu sais 
ce que tu veux, tu te forces à bosser... Vous en profiterez assez après!!  
 
Par contre : faire un peu de sport, des pauses régulières toutes les deux 
heures, un café de temps en temps, éviter les transports longs et bruyant (bus). 
En bref : évitez les pertes de temps.  
 
 
Le mot de la fin... 
 
Commencez à travailler régulièrement; imposez vous un rythme après le 15 
août mais restez raisonnable... L'année va être bien assez longue. 
Quand à moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver au second semestre pour 
l'Anatomie ! 
 
Bon courage et bonnes vacances !!  
 


