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Témoignages

Pour vous, étudiants qui êtes actuellement en PACES, l’ANEPF a
retrouvé ceux qui comme vous étaient assis sur ces mêmes bancs,
une ou deux années avant vous. 

La PACES, porte d’entrée aux études prestigieuses de médecine,
pharmacie, odontologie et maïeutique est une année très sélec-
tive, demandant une charge de travail importante, une volonté
certaine et de l’autonomie. Pour vous aider dans cette année,
nous vous proposons donc de lire ce témoignage d’étudiants
ayant réussi cette première année :

Cécile , 4ème année de Pharmacie à Paris Descartes, a passé sa
PACES en 2010/2011
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-Quand as-tu passé la PACES ?

Je l'ai passé en 2010-2011, c'était ma deuxième année de concours
(avant j'avais passé une PCEP1, c'est-à-dire la première année en
Pharmacie à Paris Descartes -avant la réforme qui nous a réuni avec
les médecins, les odonto et les sages femmes-)

-Quelle filière voulais tu à la base ? Pourquoi ?

Depuis le lycée où j'ai pu m'informer, j'ai voulu faire Pharma car le
domaine de la santé me plaisait beaucoup, mais je voulais surtout un
diplôme qui pouvait me permettre d'avoir un large panel de métiers
dans des domaines divers qui m'intéressaient comme le marketing.
Je voulais aussi pouvoir avoir un diplôme qui me permettait d'avoir
un métier où je pouvais bouger (dans le monde, où même dans mes
choix d'études, car je voulais compléter mon cursus par une école
de commerce).

-Quels étaient tes choix possibles à la fin du concours ? 

J'étais suffisamment bien classée pour avoir Médecine, Odonto et
Pharma. Mais j'ai finalement choisi de m'orienter vers la filière
Pharma.

-Avez-vous eu le concours  en une ou deux année ? 

C'est une question un peu délicate car la première année de
concours avait un programme totalement différent de la PACES,
mais administrativement j'ai eu le concours en deux années.



G
uide PA

C
ES

-Avez-vous ressenti une rupture entre le lycée et l’uni-
versité ? 

En effet, il y avait une certaine forme de liberté qui m'aidait à mieux
me concentrer (pas de devoir à rendre ou de contrôle qui venait
court-circuiter mon propre programme de travail) mais qui néces-
sitait aussi de ma part, une motivation et une organisation sans
faille, ce qui n'est pas toujours évident quand on sort d'un système
aussi cadré que le lycée. De plus, le contexte d'un concours génère
un stress et une compétition pas toujours facile à gérer, on peut
vite se sentir seul (j'ai eu la chance de passer ces années de
concours avec des gens très proches).

-Avais tu une prépa ? Le tutorat ?

Pour ma première année de concours, j'avais une prépa, qui nous
offrait des cours auxquels il fallait assister pour que le professeur
nous réexplique en plus clair les notions qui tomberont au
concours, des exercices à préparer etc, bref, tout ce que je détes-
tais et je n'ai pas su profiter de ces aides comme il le fallait. A ma
deuxième année de concours j'ai donc décidé d'une part de faire
beaucoup plus sérieusement le tutorat, et de m'inscrire à une prépa
qui ne proposait que des concours blancs. Cela me permettait de
m'habituer aux ambiances de concours (car je pouvais avoir un
stress difficile à gérer) et surtout de me positionner par rapport à
mes camarades (car c'est quand même un concours). Le tutorat
comme les concours que je faisais en prépa m'ont énormément
aidé, que ce soit pour mon stress ou pour ma façon de travailler
mes cours (en clair j'avais une échéance d'une semaine pour être au
taquet sur une matière donc je me devais de le bosser au mieux
jusqu'à cette échéance).
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-Comment as-tu organisé ton travail tout au long de l’an-
née ? Pendant la période de « révision » ?

Tout au long de l'année, je ne ratais  aucun cours. J'avais choisi un
emploi du temps où tous les cours étaient le matin et l'après midi il y
avait quelques fois des Enseignement dirigés où nous devions pré-
parer des exercices en petit comité, mieux comprendre le cours et
surtout pouvoir poser des questions sur le cours que nous n'oserions
jamais poser au professeur en Amphi. Le reste du temps (soit, faci-
lement 60 à 70% de mon temps), j'étais en bibliothèque pour réécrire
tous les cours que j'ai eu le matin et travailler sans relâche les annales
corrigées. 
En plus de m'organiser dans mon travail, je devais m'organiser pour
avoir un rendement maximum, mais aussi pour tenir le plus long-
temps, physiquement et mentalement. J'habitais en banlieue et je
ne pouvais pas travailler chez moi (les gamins qui font du bruit, un
rythme de vie différent et surtout une envie de couper entre le lieu
de travail et le lieu de repos) ce qui faisait que je devais me lever tôt
et rentrer tard chez moi, ce qui, à la longue pouvait devenir très érein-
tant. Je me suis obligée à un style de vie très strict avec des heures
très réglementées, autant pour mes heures de travail que mes heures
de repos (je rentrais à 22h chez moi, donc à 23h j'étais au lit...). C'était
difficile pour une fêtarde comme moi, mais ça m'a permis de tenir
cette année.

-As-tu reçu des aides extérieurs (famille, entourage…)?

De la part de ma famille, j'ai surtout eu une aide morale et financière.
Mes parents m'ont payé (en plus de ma bourse) tout ce qui touchait
à mon quotidien (portable, forfait, carte de transport, bouffe etc) car
je vivais chez moi, en banlieue (3h à 4h de transport par jour) donc je
n'avais pas à m'occuper des tâches quotidiennes. 
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-Au cours de cette/ces années as- tu réussi à prendre un peu
de temps libre pour tes loisirs ? 

Tous les vendredi, avec mon copain de l'époque qui était aussi en
concours avec moi, on s'autorisait une après midi où on faisait tout sauf
parler de cours ou bosser, on s'obligeait donc à nous organiser avec nos
cours pour déroger le moins possible à cette règle. Sinon j'ai du arrêter
le piano et de voir beaucoup de mes amis et les sorties jusqu'au lende-
main (je me suis bien rattrapée pendant les années qui ont suivi le
concours ;) )

-Comment as-tu géré le stress des épreuves ? 

Ma famille m'a beaucoup aidé à relativiser quand j'étais au fond du trou
et que je trouvais le système de concours injuste (quand on a des pa-
rents qui ont fait des études pendant une dictature on revoit vite notre
notion d'injustice ). De plus, je m'étais fixé des but bien précis que je ne
pouvais réaliser qu'avec ce concours, ça m'aidait à dire que je ne me fai-
sais pas du mal en vain et surtout,le programme (pas la totalité par
contre...) me plaisaient beaucoup, comme la biologie cellulaire, l'em-
bryologie, les cours sur le médicaments, j'étais vraiment en train de bos-
ser quelque chose pour lequel je pouvais me passionner. Enfin, les
concours blanc (que ce soit en prépa ou au tutorat) m'aidaient à voir où
j'allais, si je bossais bien et un bon classement me confortait dans ma
manière de travailler, alors qu'un mauvais classement m'obligeait à ne
pas me relâcher, ou à changer ma manière de bosser mes cours.

-Pour un étudiant en PACES, ou peut on aller se renseigner
en cas de questions ? 

Il y a pour les chanceux, les parrains-marraines du c2p1, ou même les
étudiants du c2p1 qui viennent aider à organiser le tutorat, ainsi que les
étudiants salariés des différentes prépas mais il y a aussi différents sa-
lons où des étudiants parlent de leur filière et surtout les journées
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portes ouvertes, qui ne sont pas que pour les lycéens, des étudiants
en Pharma, médecine, maïeutique et odontologie seront ravi d'in-
former les étudiants qui se questionnent même pendant leur
concours. De la documentation est disponible (par la fac, l'Ordre
des pharmacien, l'ANEPF, la corpo etc.).  J'ai beaucoup consulté
ces documents pour me faire une petite idée de ce que je voulais
faire et le fait de savoir où j'allais et pourquoi je me tapais une
année aussi difficile me permettait de surmonter le stress et la
charge impressionnante de travail que requiert cette année de
concours.
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