
La PACES, comment ça se passe ? 
 

Vous avez sûrement déjà entendu toutes sortes de choses sur la première 
année de médecine. Certes c’est une année difficile : stress, quantité de travail, 
peu de temps « pour soi » ... Pour autant, rien d’insurmontable. C’est juste un 
cap à passer pour mieux apprécier la suite! Il ne s’agit pas de rester tout seul 
mais au contraire de s’entraider, le tutorat ou la prépa sont aussi là pour 
apporter cette dose de vie sociale nécessaire à la réussite. 

 
L’année de PACES commence dès le premier jour. Si vous vous réveillez un 

mois après, peu importent vos capacités c’est déjà trop tard. L’organisation est 
primordiale ! Ce n’est pas votre mention au bac qui déterminera votre 
classement final, mais l’optimisation des temps de travail. Vous devez vous 
connaître, savoir comment vous apprenez le mieux (en parlant, en écrivant, …), 
pendant combien de temps, où, avec qui. Et faire des plannings. Pour ceux qui 
n’ont jamais vraiment travaillé c’est ce qui sera le plus difficile. Il va falloir tester 
différentes méthodes pour trouver assez rapidement la bonne. Ces plannings 
doivent absolument intégrer des temps de pause, faites une fois dans la 
semaine quelque chose qui vous plait… Il est possible de continuer le sport en 
PACES si c’est ce qui vous aide à décompresser, à condition que ça n’empiète 
pas trop sur votre temps de travail.   

  
 
Que faire cet été ? 
 
Pour ma part, je n’avais pas travaillé pendant l’été précédant ma PACES, le 

plus important étant de s’y mettre dès le premier jour (c’est-à-dire faire ses 
fiches, réviser jusqu’à connaître par cœur, revoir les premiers cours, faire des 
QCM dès que possible…). Si vous avez pu récupérer des cours de la fac de 
Poitiers, regarder les premiers chapitres d’UE1 et UE2 peut quand même vous 
aider à commencer l’année plus sereinement. Mais attention, les cours d’une 
autre fac ne vous serviront à rien, les programmes ne sont pas les mêmes d’une 
fac à l’autre. 

Mélissa Goyeau 
Feuille de route pour l’été 



 

 Assister aux cours des 
profs en amphi de 8h à 
12h 

Assister à la rediffusion 
des cours en amphi de 13h 
à 17h 

Regarder les vidéos des cours sur 
Internet quand vous voulez (mises 
en ligne chaque jour en début 
d’après-midi) 

 
 
 

+ 

-Présence du prof (plus 
facile de rester concentré) 
-A midi on a « fini », il 
nous reste toute la 
journée pour apprendre 
ce qu’on vient d’entendre 

-Le matin peut être réservé à 
l’apprentissage 
-Les cours servent alors de 
coupure dans la journée 
-Pas besoin de se battre 
pour avoir une place dans 
l’amphi 

-Le matin peut être réservé à 
l’apprentissage  
-Possibilité de mettre « pause » sur 
la vidéo pour reprendre un passage 
compliqué ou trop rapide 
-Possibilité d’être « tranquille chez 
soi » 

 
 
 
 

- 

-Il faut se lever tôt pour 
obtenir une bonne place 
dans l’amphi 
-Le matin est pour 
certains le moment le plus 
propice à l’apprentissage 
(qui demande + d’effort 
qu’écouter un cours) 

-Absence du prof 
-Il faut avoir la motivation de 
se lever pour travailler dès 
8h 
-Il faut avoir la motivation 
d’aller en cours à 13h et d’y 
rester jusqu’à 17h 
-Risque de s’isoler (la plupart 
des gens vont en cours le 
matin) 
 

-Absence du prof 
-Il faut avoir la motivation de se lever 
pour travailler dès 8h 
-Risque de trop mettre « pause » et  
de regarder en 4h une vidéo qui dure 
2h 
-Risque de s’isoler 
-Risque de se déconcentrer 
-Il arrive qu’il y ait du retard dans la 
mise en ligne des vidéos 
-Dans certaines matières du 2e 
semestre on n’a que le son et pas 
les images 

 

Par contre pendant l’été, j’avais regardé le programme du premier 
semestre pour savoir à quoi m’attendre. J’avais réfléchi à ma méthode de 
travail, et au rythme que je voulais avoir. Plusieurs rythmes sont possibles : 

Un dernier conseil : n’achetez que les Kamina, les autres livres ne vous 
seront pas utiles ! 
 

Bonnes vacances, profitez-bien, et à la rentrée J 


