
Conseils pour les étudiants en PACES 
  

L’important en PACES, c’est la régularité. Il faut se mettre à travailler dès 
le début et jusqu’à la fin. Petit à petit, on acquiert une méthode de travail, mais 
les étudiants rapportent souvent avoir eu du mal à trouver cette dernière. Ainsi, 
au début du premier semestre, l’étudiant devra tester un certain nombre de 
méthodes et voir celle(s) qui lui corresponde(nt). Il n’y a pas de méthode 
miracle, chaque étudiant a la sienne. Personnellement, j’avais beaucoup écouté 
les conseils des deuxièmes années et à force de tester différentes choses, j’ai 
trouvé « ma » méthode. 

 
Pour retenir mes cours, j’ai besoin de les réviser très régulièrement.  

Lors de ma première P1, j’allais en cours le matin et je tapais mes cours (petite 
précision : en redoublant, je regardais les cours chez moi et seulement 
certains). En sortant de l’amphi, je m’accordais 45min de pause pour manger 
(au RU). L’après-midi je les imprimais et je lisais ces cours une première fois. 
Le week-end je les voyais une seconde fois. Je les voyais ensuite une troisième 
fois lorsque l’on avait le poly du tutorat, puis dès que possible. Je précise au 
passage que lors de ma première P1 je soulignais mes polys sans code couleur 
et que lors de ma seconde P1 j’avais un code couleur (violet, rose, bleu : pour 
les titres, puis : orange = très important, jaune = à savoir, vert = méthode ou 
chiffres (en UE7)). 
 

Ma méthode était de lire, à voix haute, en marchant dans mon 
appartement. Je récitais plusieurs fois (comme une poésie), les phrases que je 
n’arrivais pas à retenir. Quand je pensais savoir le cours, je cachais les 
différentes parties et j’essayais de réciter leur contenu. Pour les éléments que 
je ne retenais vraiment pas et que je jugeais importants, je faisais soit une 
fiche (si c’était assez long) soit un post-it, que j’essayais de revoir 

régulièrement.  
Je n’allais donc que très rarement à la BU, que quand vraiment j’en avais marre 
de travailler (et dans ce cas je lisais des nouveaux cours ou je faisais des 
QCMs). 

 
Pour chaque week-end et pour les révisions je faisais des plannings sous 

la forme de tableaux. Sur ces plannings, j’essayais d’inscrire pour chaque jour 
des cours de chaque UEs. Je ne mettais pas de créneaux horaires, car je trouve 
qu’il est difficile d’évaluer le temps que l’on passera sur un poly. 
 

Romain Martineau 
Feuille de route pour l’été 



Lors des révisions, j’avais imprimé la liste des cours et je cochais chaque 
cours révisé. 
Certains de mes amis faisaient des « journées UE 1 » (par exemple). Moi je 
n’arrivais pas à faire ça, j’alternais les UEs très régulièrement, car je me 
« lassais » rapidement. 
 

J’utilisais également le logiciel « Anki », notamment en UE7 pour les 
chiffres, mais aussi dans différentes UEs, principalement pour retenir des 
éléments compliqués. Celui-ci est gratuit. 

 
L’important en PACES est évidemment de connaître ses cours sur le bout 

des doigts, mais aussi de les comprendre. Bien souvent, la compréhension 
facilite l’apprentissage et réciproquement. De plus, et surtout au premier 
semestre, pour répondre aux QCMs, il ne faut pas uniquement connaître son 
cours, il faut savoir l’appliquer. D’où l’importance, dès que l’on pense maîtriser 
son cours, de faire des QCMs !  
Je vous conseille donc de faire tous les QCMs que la prépa mettra à votre 
disposition et ceux du tutorat. Enfin, je vous conseille fortement de faire les 
annales (que vous aurez en fin de semestre), car ce sont des questions types, 
rédigées par vos professeurs.  
Concernant les annales, pendant les révisions, je faisais les sujets dans les 
conditions du concours (même temps …). Je soulignais en rose les QCMs faux 
et j’essayais de les refaire 2/3 jours plus tard. 

 
Autre élément que je trouve fondamental pour un étudiant en PACES, 

c’est l’autonomie. En effet, vous allez passer d’une « ambiance lycée », avec 
des devoirs à faire à la maison, des contrôles …  à une ambiance « étudiant en 
faculté préparant un concours » où vous serez libre de faire ce que vous 
voulez. Vous ne serez pas obligé d’aller en cours, vous n’aurez pas de devoirs, 
de contrôles, d’interrogations … L’important est donc de toujours garder ses 
objectifs en tête afin de travailler sérieusement et régulièrement. 

 
La PACES est considérée par beaucoup comme une année de sacrifice, 

une année de travail où ma vie sociale m’a paru un peu morose. Mais le 
résultat en vaut la chandelle, car vous vous apprêtez alors à intégrer des filières 
de santé, filières qui suscitent de plus en plus l’intérêt, qui nous enrichissent et 
qui sont aussi tournées vers le soulagement d’autrui. 
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L’important, c’est de toujours avoir le moral et pour cela, je pense qu’il 
faut réussir à rester, durant toute l’année, extrêmement motivé. Cela parait 
facile à dire, mais parfois, c’était assez compliqué pour moi, d’où l’importance 
d’être bien encadré (par sa famille, par ses amis). Aillez toujours en tête que 
les tuteurs de la prépa et du tutorat sont là pour vous, vous pouvez leur poser 
toutes vos questions mais aussi vous confier à eux si vous en avez besoin. On 
est tous passés par là, donc n’hésitez pas ! ☺ 

 
Le bon état psychologique passe aussi par le bon état physique. Ainsi il 

est important d’avoir une bonne hygiène de vie : de bien manger, bien dormir 
(n’oubliez jamais que le cerveau enregistre l’information apprise la journée 
durant le sommeil +++) et de faire un peu de sport. Je ne suis pas quelqu’un 
de nature très sportive et j’étais content de quitter le lycée pour ne plus être 
obligé de faire du sport ; malgré tout, cela me manquait. Lors de ma première 
P1 j’allais régulièrement courir. Lors de ma deuxième P1 je faisais 1h de piscine 
par semaine et je courais de temps en temps. 
Il faut également savoir s’accorder des pauses !  
  

En bref, la PACES est une année qui me semble difficile, mais ce n’est que 
le début d’études longues, pouvant paraitre stressantes et éprouvantes. A côté 
de ça, les études de médecine sont, je trouve, extrêmement intéressantes et 
mènent à des métiers passionnants. N’oubliez jamais pourquoi vous travaillez si 
dur ! 
  
Bon courage à vous et je vous souhaite plein de réussite pour l’année à venir ! 
☺ 
  
Romain. 
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