
Chers futurs P1, 
Voici quelques conseils dans lesquels vous pouvez piocher si cela vous correspond 
vraiment ;-)

Tout d’abord les fondamentaux :

Bien dormir, bien manger et faire des pauses. Je vous assure que réduire son temps de
sommeil, ne pas s’arrêter de travailler et manger de manière anarchique peuvent
changer une personne et l’épuiser très vite. Et il devient par la suite très difficile de
travailler et d’apprendre quoi que ce soit.
Respectez votre mode de vie et vos habitudes, si vous faites actuellement du sport, ne
vous arrêtez pas. Il faut conserver une séance par semaine afin de se vider la tête et
d’évacuer son stress.

Les vacances :

Chacun doit faire en fonction de ses envies, moi j’ai fait le stage d’été car c’était
primordial pour moi de me remettre dans le bain dès la fin de l’été. J’ai donc travaillé à
partir de mi-août 1 à 2h par jour jusqu’à la rentrée. Cela permet d’arriver à jour dès le
début des cours et de ne pas être perdu durant la première semaine des cours. Mais
beaucoup de personnes préfèrent ne pas travailler.
J’ai fait le plein de soirées, d’amis et de famille surtout car après cela se fait plus rare.

La rentrée :

Il faut être prêt à démarrer dès le premier jour. Le mieux est d’avoir repéré les lieux
quelques jours avant, d’être bien installé et de savoir comment vous allez procéder
tout au long de l’année (prise de note écrite ou ordinateur, fiches, planning…). On
pourra discuter de tout ça au cours du stage de pré-rentrée
Une bonne partie de l’année se joue sur le démarrage et les 2 premières semaines où il
faut acquérir très vite une méthode de travail et ne pas prendre de retard. Alors
COURAGE !!
Un entraînement aux QCM et une relecture régulière de ses cours permettent de partir
du bon pied.

Conclusion :

Gardez confiance en vous car tout peut toujours arriver
Si vous avez des questions surtout posez les! Toutes les questions sont bonnes à poser
surtout celles que l’on croit bêtes
Faites ce qui vous correspond le plus.

Sophie Migault
Feuille de route pour l’été
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