
La fin de l’année approche et l’examen aussi. 
Pour éviter les révisions de dernière minute, 
qui sont stressantes et peu efficaces, c’est le moment 
de planifier son travail, de manière sereine et régulière…

Comment 
organiser 
son temps

D
E

S COLLÈG
E

S

◊ 
LE

 BREVET ◊

Lister les différents 
cours, prévoir au moins 
4 séances par cours 
(réaliser une fiche,  
faire un exercice, etc.)

En fonction de son emploi du temps, 
déterminer des créneaux réguliers 
pour ses devoirs et ses révisions 
Exemple : 1 heure tous les soirs, 3 heures le mercredi 
et/ou 4 à 5 heures le week-end 

Planifier 
son travail en amont

Physique-
chimie

Maths
Techno SVT

Français
EMCHist-géo

examen

Mai

Juin

Planifier son travail 
sur la journée

 matin

Pic d’attention 
et d’efficacité

Le sommeil 
c’est important !

Baisse d’attention après 
le déjeuner, notamment 

à cause de la digestion

Se remettre 
au travail vers 

15 heures

Éviter de travailler 
trop tard le soir :-)

Se remettre 
un peu au travail 

après le repas

mais

jeudi vendredi samedi dimanchelundi mardi mercredi

Planifier son travail sur la semaine

Privilégier une rotation 
rapide des matières : ainsi 

une séance d’une heure permet 
de travailler 2 ou 3 matières 
di�érentes

Conseil : déjeuner 
léger et faire une 

sieste de marin (20 mn)

Établir un plan d’attaque 
pour chaque matière

S’y mettre plusieurs 
semaines à l’avance

Profiter 
du week-end 

Revoir les cours vus dans la 
semaine et faire 
des sujets d’annale

Planifier des séances 
de travail régulières

En fonction du coefficient et/ou 
de ses besoins, partager le temps 
entre les matières.
Exemple : ● Français : 2  heures

● Maths : 2 heures
● HG/EMC : 2 heures
● SVT/PC/Techno : 2 heures

Déterminer le nombre 
d’heures par matière

Dispatcher les matières 
sur la semaine 

Respecter son rythme 
biologique

Faire des pauses 
régulières

ZZZzz…

Pic de vigilance entre 
15 heures et 18 heures

Faire des mini pauses 
au milieu des séances 
de révision

Aller marcher, 
faire du sport, 
s’aérer…

Se garder des plages 
de détente 
dans la journée


