
Pour les primants comme les doublants, le conseil numéro 1 
de l’été : PROFITER !  

 
Les primants, vous pouvez commencer à travailler (un petit 

peu), mais il ne faut pas oublier que la PACES n’est pas un sprint 
mais bien un marathon. Ça ne sert à rien de commencer à faire 
des journées de 10h pendant l’été car vous allez vous épuiser et 
certains cours ou profs peuvent changer d’une année sur l’autre, 
je ne vous conseille donc pas d’acheter des cours d’anciens 
PACES. De plus, vous aurez le temps de faire vos propres cours ce 
qui vous permettra de mieux apprendre et retenir vos cours car 
vous les aurez fait vous-même.  

 
Par contre, ce que je vous conseille de faire dès cet été, c’est 

de commencer à vous organiser en apprenant à faire un planning 
par exemple (c’est plus difficile qu’il n’y parait !). Il est également 
important de connaître vos méthodes d’apprentissage et de vous 
connaître vous-même : nombre d’heures de sommeil dont vous 
avez besoin (ne vous inquiétez pas, sommeil et PACES sont 
compatibles !), à quels intervalles vous avez besoin de pause, etc... 
mais ne vous inquiétez pas non plus, on le découvre vite en 
travaillant mais y réfléchir à l’avance peut permettre de trouver sa 
méthode plus rapidement et donc de ne pas perdre de temps. 

 
En ce qui concerne les doublants, rien ne sert de travailler tout 

l’été comme un acharné car vous ne tiendrez pas jusqu’au 
concours. Cependant, commencer à travailler quelques heures 
par jour vous permettra de prendre de l’avance ou de prendre 
plus de temps pour comprendre certaines notions sur lesquelles 
vous savez que vous avez eu des difficultés l’an dernier. A partir de 
la seconde quinzaine d’aout, mettez-vous y à un rythme un plus 
soutenu (mais pas trop non plus) afin d’arriver prêt à tout déchirer 
dès le premier jour ! D’autant plus que vous avez déjà eu juin et 
juillet pour vous reposer. Vous savez ce qui vous attends alors 
prenez le taureau par les cornes ! 

 

Sarah Jouannaud 



L’été avant a rentrée en PACES, j’ai effectué un stage de pré-
rentrée, mais je n’ai pas regardé les cours à l’avance. 
Celui-ci m’a permis : 

- D’apprendre à faire un planning 
- De commencer à aborder quelques cours qui peuvent paraitre 

effrayants mais qui une fois expliqués sont déjà beaucoup plus 
clairs 

- De reprendre un rythme de lever/coucher 
 
Selon moi, pour réussir sa PACES, il faut se mettre à travailler 

dès le premier, car le retard s’accumule très vite et les quelques 
petites choses que vous aurez fait pendant les vacances vous 
permettrons de vous plonger dans le rythme plus rapidement. 

 
Je suis donc arrivée le jour de la rentrée prête et reposée. 
 
Pour les sportifs, entrer en PACES ne signifie en aucun cas 

arrêter le sport ! Vous pouvez continuer votre activité mais il faudra 
peut-être diminuer le temps que vous lui accorder d’où l’intérêt 
d’un planning. Il en va de même si votre passion est la musique, le 
dessin ou tout autre chose. 

 
De même que les cours d’anciens PACES, n’acheter pas non 

plus les livres d’entrainement que vous pouvez trouver sur internet 
ou en librairie car c’est le prof qui fait le concours et non l’auteur 
du livre donc rien ne sert de dépenser inutilement. 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à les poser par 

mail à Jérôme qui les transmettra à un tuteur s’il ne peut pas y 
répondre  

 
Je vous souhaite donc de très bonnes vacances, profitez-en 

bien, et surtout reposez-vous pour arriver dans les meilleures 
conditions possibles !  

 
A bientôt !  
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