
Bonjour, 
 

Les grandes vacances, quel bonheur n’est-ce pas ? J 
 
Il y en a peut-être parmi vous qui se demandent déjà quelles matières 

de terminales réviser avant d’entamer la PACES. 
Alors, en ce qui me concerne, c’est simple : il n’y a pas vraiment de cours de 
terminale qui possède un réel lien avec l’UE2 de la première année de 
médecine.  A la limite, vous pouvez essayer de revoir les cours sur la mitose et 
la méiose pour ceux d’entre vous qui ont fait une terminale S mais, à part cela, 
je ne vois aucun cours qui puisse valoir le coup d’être révisé. Ainsi, de mon 
point de vue, quelle que soit votre précédente filière (L, ES ou autre), vous ne 
partez pas réellement avec un « retard de connaissances » par rapport à 
d’autres car, en UE2, les cours de PACES ne sont pas en continuité avec les 
cours du lycée. Voyez cela plutôt comme un nouveau départ. Les cours que 
vous aurez cette année formeront votre nouvelle « base de connaissances ». 

 
     D’autres peuvent également s’interroger sur la nécessité de commencer à 
étudier des cours de PACES pendant ces grandes vacances. 
Si vous avez quelqu’un qui peut vous fournir ces cours, pourquoi pas? Ce ne 
serait en effet pas plus mal si vous pouviez prendre de l’avance, histoire de 
pouvoir  un peu « tâter le terrain ». Cependant, assurez-vous de ne prendre 
que les cours de PACES de la fac de Poitiers. En effet, le contenu des cours peut 
varier en fonction des facs et des professeurs. Or, seuls les cours que vous 
fourniront vos futurs profs peuvent apparaître au concours. Il serait dommage 
d’apprendre un cours rempli d’informations qui vous seront inutiles au concours 
cette année (alors que vous aurez déjà beaucoup d’informations à mémoriser), 
n’est-ce pas ? 
 

Donc, toujours dans l’hypothèse où vous parvenez à avoir accès à des 
cours de PACES de la fac de médecine de Poitiers, je vous conseillerai de 
commencer avec les cours d’UE2. Je ne dis pas ceci parce qu’il s’agira de la 
matière dont je serais en charge, mais parce qu’il s’agit d’une matière qu’il est 
nécessaire d’apprendre par cœur (sans oublier que cette UE détient l’un des 
plus gros coefficients de ce premier semestre). En outre, étant en vacances, je 
suppose (peut-être à tort), que beaucoup d’entre vous ne se voient pas faire 
des calculs (comme le demanderaient l’UE3A et l’UE4) juste avant de partir à la 
plage, ou en soirée avec des amis. Ne serait-ce que lire (sans apprendre 
nécessairement) des cours d’UE2, me semble ainsi plus simple et plus 
compatible avec la vie de vacanciers que vous abordez joyeusement.  

Gabrielle Coyo 
Feuille de route pour l’été 



 A vous de gérer votre temps d’apprentissage, mais je pense que se 
réserver le mois de juillet pour les vacances et commencer à étudier des 
cours en août pourrait être une bonne idée. 

 
Après bien sûr, tout cela dépend bien sûr de votre façon de travailler. Je 

n’ai pas de réelle indication à vous donner concernant le nombre d’heures par 
jour ou par semaine; néanmoins, il est bon d’intégrer que chaque cours que 
vous parviendrez à maîtriser durant ces vacances vous aidera à avoir plus de 
temps pour les autres cours à venir. 

 
Que dire d’autre…  BONNES  VACANCES !! J 


