
SPR 2021 : 
LE BIEN ÊTRE



Pourquoi cette séance
bien être ?



POURQUOI CETTE
SÉANCE BIEN ÊTRE ?

Pour vous donner des petites astuces afin de vivre au mieux

votre PASS/LAS

Parce qu'on ne peut pas dissocier méthodes de travails et

hygiène de vie pour une performance optimale lors des

partiels

 

 
Pensez aux sportifs qui préparent un  championnat !
Votre championnat c'est cette année de PASS/LAS



POUR COMMENCER...

Qu'est ce que cette année de PASS/LAS représente pour vous ?
Comment voyez vous cette année ? Comment pensez vous la vivre ?
Où et/ou par qui avez vous reçu des informations sur la PASS/LAS ?

 



QUELQUES ASTUCES POUR BIEN
RÉUSSIR ET ÊTRE BIEN DANS SON ANNÉE

DE PASS/LAS



GESTION DU TEMPS
...Tout est-il perte de temps ?

Qu'est-ce que cela vous évoque ?
Comment pensez vous qu'il faut gérer vos temps ?

Il faut un EQUILIBRE entre 3 temps indispensables pour que vous puissiez réussir :
- le temps de travail
- le temps "tampon"

- le temps "ressources"
 



SE RESSOURCER

A quoi pensez vous quand on vous
parle de vous ressourcer ?

Il est très important de prendre du temps
pour soi, que ce soit seul ou en groupe,

chacun se ressource de manière
différente, trouver ce qui vous va le

mieux !

Attention ! Attention !
Certaines activités aussi plaisantes soit elles
peuvent être néfastes en elles mêmes ou si

elles sont pratiquées en excès....



HYGIÈNE DE VIE ET SOMMEIL

Peut-on continuer à se laver et à
prendre soin de soi en PASS/LAS ?

OUI PLEASE !! IL LE FAUT ! Cela
peut paraitre évident pour certains

mais ça l'est moins pour d'autres



UNE BONNE
NUIT DE

SOMMEIL

3 à 5 cycles de 90 minutes en
moyenne chacun

Une bonne gestion de votre
temps de sommeil permettra à
votre cerveau de mieux stocker
les informations apprises, vous

améliorerez donc votre
capacité d'apprentissage !



GESTION DU STRESS

L'excès de stress est NEFASTE ! Si à un moment vous vous sentez dépassé :
 

- Ce peut être un signal d'alarme : vous ne prenez pas assez de temps
"ressources"

 
- Pratiquez vos activités préférées pour vous rebooster et tester des

activités réputées "anti stress"
 

- parlez en à votre parrain/marraine et aux tuteurs bien être ! Késako ? On
en parle tout de suite !

La P1 une année de stress permanent ?



LA TEAM BIEN ÊTRE AU TUTO

Une team de tuteurs formés pour vous
soutenir et vous accompagner tout au

long de l'année.

Après chaque EB, ils seront présents à la
sortie de l'amphi pour discuter méthodo,
astuces, cours, météo ou autres ! ils vous
proposeront aussi parfois des boissons et

de la nourriture gratuitement !

La team vous prépare des ateliers bien
être pour vous ressourcer en groupe :
running, séances d'hypnose et conseils
(en partenariat avec le BIPE), massages

par des étudiants en kiné et bien
d'autres !

Contacts utiles :
bienetre.tutorat@c2su.org

www.facebook.com/tutoratpsa/
pour suivre les actualités de la team bien

être !



LE RECAP
Prenez 2 minutes pour repensez à ce que l'on vient de dire

L'année de PASS/LAS est un marathon ! Il faut tenir toute l'année et au fur et à mesure
vous allez adapter votre manière de fonctionner pout être le plus optimal possible

 
Il faut travailler beaucoup mais garder un équilibre avec les temps "tampon" et les

temps "ressource" qui vont donneront de l'assurance et vous permettreons d'être plus
"rentable"

 
Prendre du temps pour soi joue un grand rôle dans la motivation  et permet d'éviter

l'accumulation trop importante de stress
 

Dormir est INDISPENSABLE, bien gérer votre temps de sommeil vous permettra
d'améliorer la performance de votre cerveau



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


