


     MÉTHODE JOTT POUR
 RÉUSSIR SA PACES

Extrait de la Méthode JOTT
« JUST ON THE TOP »



Méthode JOTT
Cette méthode a été élaborée par des médecins, professeurs, formateurs 

professionnels, coach sportifs et élèves en médecine.

JOTT « JUST ON THE TOP »
Parce que obtenir sa PACES c’est comme préparer un Marathon, il faut de 

la méthode, de la technique, et de la volonté pour aller au bout avec un 
résultat : 

« être meilleur que les autres ! »



■ 57 900 étudiants (38 facs) s’inscrivent chaque année en 
France pour  7 497 places,  donc 1/8 moins de 13% de 
réussite !

■ Evolution du Numerus Clausus :

Introduction le NC (Numerus Clausus)



■ Numerus Clausus : découle d'une loi de 1971 permettant de 
fixer directement par arrêté ministériel le nombre 
d'étudiants pouvant être admis en deuxième année 
de médecine, d’odontologie, de pharmacie et maïeutique.

■ De ce fait, il ne s'agit plus de passer un examen mais de 
réussir un concours pour accéder à un nombre restreint 
de places à pourvoir : l'étudiant se « bat » pour 
lui-même, mais aussi contre les autres pour obtenir 
sa PACES.

■

Intro



Les 7 techniques de la méthode JOTT

✓ Gérer son année comme un Marathon : préparation (planning de semaine) , 
entrainement physique et psychologique, préparation du matériel, préparation du 
rétroplanning, alimentation, sommeil, le jour J…

✓ Profiter avant le démarrage (vacances, voyages etc..) pour emmagasiner de l’
énergie Positive.

✓ Se définir un objectif atteignable : avant le démarrage de l’année, il faut se fixer et 
noter son objectif pour avoir sa PACES. Pour pouvoir durer dans le temps, il faut 
afficher ses OBJECTIFS. En cas de baisse de régime, ils seront toujours là pour 
vous motiver.

✓

Avant les cours Période 1
Sept à déc

Période 2
Janv à Avril



Les 7 techniques de la méthode JOTT
1. Préparer son matériel, ses outils de travail et son lieu pour l’année : QCM 

antérieurs, annales, dictaphone, ordinateur, chez soi ou une chambre…

2. Se définir un objectif atteignable : avant le démarrage de l’année, il faut se fixer et 
noter son objectif pour avoir sa PACES.

3. Méthode de travail et d’organisation : il est primordial de ne pas perdre de temps 
pour être efficace immédiatement : prise de notes, travail en binôme, découper sa 
journée entre cours (et/ou prépa) et travail à la maison, récupération (pause, 
sportive…) Cette partie est capitale dans la réussite de votre projet de réussir sa 
PACES.

4. Méthode Space Learning pour apprendre à travailler sa mémoire pour retenir les 
cours. Après avoir défini votre orientation mémorielle (mémoire auditive ou 
visuelle), vous pouvez utiliser la technique du Space learning pour retenir tous vos 
cours.



Les 7 techniques de la méthode JOTT
5.  Gestion du stress et l’aspect psychologique de votre état n’est pas à oublier dans la 
préparation de la PACES : Si vous planifiez, alors le stress diminue. En effet, avoir une 
vision et un cap sur les mois à venir fera que vous ne serez jamais « surpris » par la 
quantité de travail à fournir. Vous saurez que vous êtes en mesure de respecter votre 
calendrier étant donné que c’est vous-même qui l’avez conçu.

6.  Les révisions : Se définir un objectif de révisions avec un programme jour par jour 
jusqu’au concours. Définir un lieu différent, varier les matières et les horaires et utiliser la 
méthode Américaine du space Learning. N’oubliez pas de contrôler rapidement vos 
connaissances par des QCM.

7.  Pendant le concours : tout ce travail, tout ce sacrifice doit porter ses fruits le jour des 
concours ! Le mental doit être à toute épreuve pour foncer droit au but et être le 
meilleur. Un grand travail en amont sur sa confiance en soi avec des petits exercice vous 
permettra d’arriver sereinement le jour J (la gestion du stress et le stress des autres ne 
doit pas être un frein…)



Voici tous les points détaillés dans la 
méthode JOTT.

MATERIEL 
PREPARATION MAISON METHODES

LIEUX DE TRAVAIL

APPRENTISSAGE D’UN 
COURS

ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL

OUTILS DE TRAVAIL REVISIONS

PAUSE - 
RECUPERATION

GERER LE STRESS

PSYCHOLOGIE

METHODE SPACE 
LEARNING

PENDANT LE 
CONCOURS

Vous pouvez découvrir lors de la formation à la méthode JOTT toute les approches 
ci-dessous dans le détail pour vous donner les techniques nécessaire à l’obtention de 

votre PACES.

OBTENIR LA METHODE JOTT

https://blognewlife.com/avoir-sa-paces-methode-jott-3/
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife.com/avoir-sa-paces-methode-jott-3/


■ Comment analyser ses notes de colles ?
■ Astuces pour avoir les cours au mot près et supprimer 

l’angoisse du blanc…
■ Faut-il aller à tous les cours ?
■ Comment être le plus à jour ?
■ Comment réussir et trouver des réponses si l’on ne 

comprend pas ?
■ Est ce difficile d’avoir sa PACES et comment faire ?
■ Est ce un sacrifice personnel ?
■ Annales et QCM : est-ce utile ?

Questions / Réponses



■ Chez papa, maman, en studio en coloc ?
■ Que faire en dehors des cours et des révisions ?
■ Comment comprendre les coefficients et y a t-il une tactique ?
■ Qu’est ce que la méthode JOTT ?
■ Les vacances doivent-elle être annulées ?
■ Faut-il faire des fiches ?
■ Combien de filières au second semestre ?
■ Qu’est ce que le NC ?
■ La combinaison à cocher si on ne connais pas la réponse  aux 

QCM ?

Questions / Réponses



■ Comment se déroule l’examen ?
■ Comment sommes nous notés ?
■ Tutorat ou Prépas privées ?
■ Alimentation, sommeil, bien être, ce qu’il faut savoir pour 

réussir.
■ C’est quoi une bonne révision ?
■ Que faire la veille d’un concours ?
■ Qu’est ce que le principe du concours PACES ?
■ En cas d’échec que faire ?

Questions / Réponses



■ Quelle est votre psychologie pour attaquer cette année ?
■ Quelle est la différence entre la terminale et la 1er année de 

médecine ?
■ Qu’est ce qu’un binôme en médecine ?
■ Faut il avoir une bonne mémoire ? Et qu’est ce que la 

Méthode Space-Learning ?
■ Comment gérer son stress face aux examens ?
■ Comment organiser son temps de travail ?
■ Quels sont les outils à préparer ?
■ Comment réussir sa première année de médecine ?

Questions / Réponses



■ 1 ou 2 ans pour avoir sa 1ere année ?
■ Quelle l’ambiance en 1ere année de médecine, y a t-il un 

bizutage ?
■ Qu’est ce qu’une journée type ?
■ Et encore plein d’autres questions que vous vous posez et qui 

sont traitées dans la méthode JOTT….

Questions / Réponses

OBTENIR LA METHODE JOTT

https://blognewlife.com/avoir-sa-paces-methode-jott-3/
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife.com/avoir-sa-paces-methode-jott-3/


1. Tu as eu ton BAC (S,ES,L ou autres)
2. Tu redoubles ton année de PACES (carré)
3. Tu es encore au lycée et tu veux en savoir plus 
4. Tu vas en Prépa ou Tutorat (ou les 2)

➢ Bref tu veux faire ta 1ere année de médecine !

La méthode JOTT c’est pour qui ?



1. Pas d’organisation (pas d’objectifs de révisions, mal organisé, 
mauvaise prise de notes)

2. Ne travaille pas assez et sans méthode (ou pas assez régulier)
3. Pas de motivation assez forte pour tenir la distance
4. Ne sait pas gérer le stress et les examens
➢ Les Chiffres 12% de tx de réussite (1/8)
➢ 50 403 étudiants recalés chaque année !

COMMENT FAIRE POUR LOUPER SA PACES ?

43% de réussite grâce à la méthode 
JOTT !

https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife-formations.kneo.me/shop/view/AEBB88
https://blognewlife.com/avoir-sa-paces-methode-jott-3/
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➢ Un étudiant coûte à l’état 13 873 € par an (source : journal Le 
Monde).

➢ Une prépa coûte entre 3000 € et 5000 €
➢ Fournitures scolaires, logement, repas, transports 

correspondent à plusieurs milliers d’euros
➢ Le temps c’est une vie !
➢ Donc ne perdez pas votre chance d’avoir votre PACES

  

Quel est le coût d’un étudiant en médecine ?

METHODE JOTT disponible dans 3 Formats :

- ebook à 9,99€

- Livre Papier à 17,90€

- Format Vidéo à 49€ au lieu de 99€
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