
TÉMOIGNAGE 6 

Spécialité souhaitée : 
Médecine d’urgence

Son classement final : environ 1600 
Son classement blanc : environ 1600 



" J’avais ECNi. On m’a parlé de l’ancrage mais je
pense que c’est une perte de temps. C’est des QI

qui sont répétées et qu’il faut refaire mais je trouve
pas que ça aide forcément. Au début, je faisais pas

mal d’ECNi quizz. En 2ème partie de D4, je me
suis rendu compte que SIDES, ça ressemble plus
aux ECN. ECNi, c’est trop scolaire, ils te piègent

sur les trucs à la con. Mais ce qui est bien, c’est que
t’as une correction. Après, il y a plein d’autres

modes d’entrainement, il y a des ECN blancs, les
ECN des années précédentes avec des

corrections, des LCA d’entrainement et des master
classes. Ce qui est très bien avec ECNi, c’est les

fiches de cours. Comme je révisais sur les
collégiales, je les ai un peu regardé tard pour mon

2ème tour. Ils mettent toutes les recos à jour. "

Avais-tu une
prépa ? 



" Au début de ma D4, je pensais qu’il
fallait tout de suite se fixer une

méthode, un fil conducteur, mais je me
suis rendu compte que je pouvais

changer en cours de route. Je bossais
surtout sur les collégiales, j’ai pas trop

fait de fiches. J’allais pas trop à la BU. J’ai
fini mon 1er tour fin janvier – début
février. Au début, j’ai mis beaucoup de

temps parce que j’ai commencé par faire
le bloc E. C’est des matières que j’avais

faites au début de la D2, et c’est pas
forcément là où j’avais la meilleure

méthode de travail. "
 

Comment as-tu
organisé ta D4 ?



" Je regrette d’avoir lu les items des petites
matières sur les collégiales alors qu’il y a des

fiches ECNi très bien faites. Sur les drives
qu’on se fait tourner entre promos, il y a

potentiellement des infos plus condensées.
L’entrainement, c’est super important. Avec
des potes, on faisait des DP le soir, et parfois

les après-midis je faisais des DP et QI .
J’essayais de faire de tout, même les matières

qui tombent un peu moins. Je passais
beaucoup de temps sur la correction et ça me
faisais perdre un peu de temps. Sur SIDES il n’y
a pas toujours la correction mais si tu vois juste
ta note ça sert à rien. Pour mon 2ème tour, je
l’ai fait plus vite et j’ai fait plus de DP. Je suis

pas mal allé en cours sur les conférences. On
a aussi les conférences de Paris Descartes

qu’on se fait tourner entre nous. "
 



" Quand j’avais stage, je commençais de bosser vers
14h. J’arrivais à me caler une heure l’après-midi pour

faire du sport, surtout les jours où je n’avais pas stage
le matin. Je travaillais jusqu’à 23h-23h30 le soir.

Quand je n’avais pas stage, je commençais en général
à 8h30-9h le matin. Après ça dépend des fois, je ne
me fixais pas d'horaires. Des fois, t’as l’impression
que t’as un peu trainé, que t’es fatigué, tu pensais à

autre chose, t’arrives pas trop à t’y mettre, et t’as
d’autres moments où t’enchaine vachement bien. "

Comment
organisais-tu tes

journées ? 



" J’ai fait 2 tours. Au début, je me disais que
j’en ferais 3, mais j’aurais pas eu le temps

parce que quand je faisais des corrections
d’annales, je prenais beaucoup de

temps. Et des fois, je revoyais des petits
bouts de chapitre pour bien comprendre
un truc que j’avais pas compris, du coup ça

me fait peut-être 2 tours et demi. "

Combien as-tu
fait de tours ? 



" Sur les collégiales plutôt. Sur la
fin, j’avais envie de voir un

maximum d’items pour avoir un
maximum de choses fraiches dans
ma tête. Du coup des fois, je les ai

revus que sur les fiches de ECNi qui
étaient très bien faites. "

Tu révisais sur
les collégiales

ou sur des
fiches ? 



" Les QI, comme c’est beaucoup
du cours, j’en ai fait surtout à la
fin. J’ai fait beaucoup de DP sur

SIDES et sur ECNi. Sur notre drive,
il y avait aussi des DP de Paris

Descrates. Et faire des DP, c’est le
plus important je pense. "

T’es-tu beaucoup
entraîné avec les QI

et DP ? 



" Oui, je les ai suivies globalement.
Elles étaient bien dans l’ensemble.

Ce qui était un peu chiant, c’est
que c’était sur Cisco et que c’était

long. Mais après, il y a une
correction avec plein

d’explications. "

Participais-tu aux
conférences du

lundi soir ? 



" Avant la D4, je ne m’entrainais pas beaucoup.
Puis en D4, j’en faisais une par semaine. Et sur
le dernier mois, j’en faisais 2 par semaines. Ce
qui est super important, c’est les cours de Mme
Laporte. Tout au long de l’année, toutes les 2-3
semaines environ, elle met des LCA en ligne sur
SIDES avec une correction. J’ai trouvé que c’était
ce qui m’avait le plus aidé. Je faisais surtout des

annales de LCA depuis 2009 parce que c’est
plus représentatif de ce qui tombe. Je ne faisais

pas trop les LCA de ECNi parce que je les
trouvais pas très bien faites. J’ai aussi lu le

bouquin de Théo Pezel, mais je ne sais pas si ça
vaut le coup, parce qu’il y a plein de choses qui

serve à rien je pense. "

Comment
travailler la LCA ? 



" C’était pas tous les jours pareil. Le matin, je
commençais vers 8h30-9h et je ne faisais pas
forcément de pause. Je prenais une heure de

pause pour manger. Je faisais souvent une heure
de pause en milieu d’aprem. Mais si j’étais en

stage, je ne faisais pas forcément de pause parce
que je commençais plus tard de bosser, vers 14h-

14h30. Et des fois le soir, quand je sentais que
j’étais bien, je m’arrêtais une demi-heure et je m’y

remettais jusqu’à 23h environ. Des jours, je
m’arrêtais à 22h30 car j’étais trop fatigué, d’autres
jours à minuit. Ça dépendait vraiment des jours

et des gens aussi je pense. "

Quels étaient tes
temps de pause, ce qui

te permettait de
décompresser ? 



" C’est long. J’ai commencé à en avoir un petit peu
marre en février. Il y a des périodes où tu bosses

bien et où t’as pas la flemme de t’y mettre, mais
des fois t’en as marre. En février, on a l’impression
que c’est bientôt fini alors qu’il reste beaucoup de

temps. Avec les confinements, il y avait pas grand
chose d’autre à faire, donc peut être que ça a

facilité. Dans tous les cas, il faut donner le
maximum de ce que tu peux faire et il ne faut pas
avoir de regrets si t’atteins pas le classement que

tu veux. Il faut faire ce qui te semble être le
mieux. Parce que tu te remets souvent en

question quand tu te prends des bâches mais il
faut essayer de rester objectif, et ne pas trop se

poser de questions. "

Comment as-tu
vécu ta D4 ?



" Se dire que tu travailles depuis un an déjà, et
que c’est pas à la toute fin que tu

révolutionnes des trucs. L’ECN, ça va
vraiment être comme tes entrainements, il y

aura forcément des pièges. La dernière
semaine, il faut se reposer un peu, bien

dormir, faire ce qui permet de te changer
l’esprit pour bien bosser. Il faut vraiment

arriver en forme parce que c’est pas réviser
comme un bourrin dans les jours d’avant qui

changeront grand chose. Il faut être le plus en
forme pour bien réfléchir parce que ça se

joue que sur 3 jours. "

Un conseil pour
les

jours/semaine
avant le jour J ? 



" Quand tu commences l’externat, tu révises déjà pour
l’ECN. Et il ne faut pas s’inquiéter si t’as pas réussi à
finir, parce que c’est vraiment pendant la D4 que tu

révise tout ce qu’il y a savoir pour l’ECN. Il faut
vraiment se servir de ses stages pour mettre en

pratique ses connaissances. Il ne faut pas hésiter à
poser des questions et à être curieux, surtout si t’es
dans un service qui t’intéresse. En D4, c’est pas là que

t’en profite pour être le plus présent parce que t’as pas
trop le temps. Donc, profiter d’avoir un peu plus le

temps en D2 et en D3 pour bien apprendre pendant
ces stages, même si on a l’impression d’être en retard

sur ses blocs. Il ne faut pas trop se poser de questions,
ne pas trop écouter tout ce qu’on nous dit et faire ce

qu’il nous semble être le mieux. Il faut essayer de ne pas
trop se comparer aux autres et se reconcentrer sur

soi, surtout en D4. "

D'autres
conseils pour les
futurs externes ?


