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Écrire ses cours et ses examens dans son
agenda (les dates sont dans le plan de cours).

QUO I  FA IRE  POURQUO I  FA IRE  POURQUO I  FA IRE  POUR
LA PREMIÈRELA PREMIÈRELA PREMIÈRE

JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE    

S’assurer que son ordi est bien chargé avant

ses cours.

Créer des dossiers pour les cours dans son

ordinateur (dossiers, documents, drive…).

Apporter des collations et une bouteille d’eau en

classe (qui ne font idéalement pas trop de bruit !)

Arriver plus tôt en classe (prévoir le trafic). 

Apporter une carte / capture d’écran du

campus : ça pourrait faciliter les déplacements !

Et finalement, faire des To-do list ! 



Faire un tableau joint à l’agenda
où écrire seulement tes remises de
travaux et tes examens pour avoir

un visuel des périodes plus
intenses (mi-session et fin de
session) (aide à organiser ton

horaire et hygiène de vie
d’avance).

ORGAN ISAT IONORGAN ISAT IONORGAN ISAT ION
TOUT AU LONGTOUT AU LONGTOUT AU LONG

DE LA SESS IONDE LA SESS IONDE LA SESS ION    

Rester à jour dans ton
agenda (papier ou

électronique, tu dois
noter tout ce qui est

important).

   Faire des échéanciers
avec tes priorités en

englobant tous les cours
(des To-do list peuvent
être satisfaisantes et

encourageantes).

Rester à jour sur le
portail (sinon tu perds

le fil des infos
importantes et ça

devient décourageant
de regarder les

forums).
Organiser ses dossiers

dans son ordi, d’une façon
simple et efficace pour toi

(ex: par année, par
session, par cours, etc.).



Ça peut être vraiment utile, surtout en
hiver, de connaître les tunnels.
 

Ce qu 'onCe qu 'onCe qu 'on
aurait  a iméaurait  a iméaurait  a imé

savo irsavo irsavo ir

C’est important de bien choisir ses
collègues (quand tu en as la chance) et
pas nécessairement ses ami.e.s. 

En tant qu'étudiant.e.s, on a accès à
certains rabais à divers endroits. Ça
vaut la peine de s'informer !  



Ne te compare pas aux autres,Ne te compare pas aux autres,
concentre-toi sur tes propres buts.concentre-toi sur tes propres buts.  

Il ne faut surtout pas trop procrastiner, c’estIl ne faut surtout pas trop procrastiner, c’est
une roue sans fin.une roue sans fin.

Évite de passer la journée assis.e à tonÉvite de passer la journée assis.e à ton  
ordi chez toi : prend le temps de bouger !ordi chez toi : prend le temps de bouger !  

Évite de tout prendre en note : c’estÉvite de tout prendre en note : c’est
impossible et tu risques de perdreimpossible et tu risques de perdre
l’essentiel.l’essentiel.

QUO IQUO I   
NE  PASNE PAS   
FA IREFA IRE



bb      AtriumAtrium

cc      Pavillon de médecinePavillon de médecine

ee      surtout pas à la caf le midisurtout pas à la caf le midi

dd      BibliothèqueBibliothèque

aa      Le café équilibre au PepsLe café équilibre au Peps

LES  ME ILLEURSLES ME ILLEURS
«SPOTS»«SPOTS»

D’abord, tout dépend de ton pavillon,D’abord, tout dépend de ton pavillon,
mais rien ne t’empêche de te déplacer !mais rien ne t’empêche de te déplacer !  



PARCE QUE L IRE  AUTRE CHOSEPARCE QUE L IRE  AUTRE CHOSE
QUE TES  NOTES DE COURS NEQUE TES  NOTES DE COURS NE
TE FERA PAS DE TORT!TE FERA PAS DE TORT!



DÉVELOPPEMENT PERSONNELDÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L’art subtile de s’enL’art subtile de s’en
foutre (Mark Manson)foutre (Mark Manson)

ISBN : ISBN : 97829240616409782924061640  

Transformez votreTransformez votre
vie (Louise Hay)vie (Louise Hay)

ISBN : ISBN : 97825011356349782501135634

Celle qui a dit fuckCelle qui a dit fuck
(Anne-Sophie Lesage)(Anne-Sophie Lesage)

ISBN : ISBN : 97822631532979782263153297

22

22

33

Burn after writingBurn after writing
(Sharon Jones)(Sharon Jones)

ISBN : 9780593329917ISBN : 9780593329917
11

11

SUGGEST IONSSUGGEST IONS
L ITTÉRA IRESL ITTÉRA IRES

33 44

44



J’ai mal, et pourtantJ’ai mal, et pourtant
ça ne se voit pasça ne se voit pas

ISBN : ISBN : 97829247694479782924769447

Par amour du stressPar amour du stress  

ISBN : ISBN : 97829233352549782923335254

22

22

33

Cap sur leCap sur le
rétablissementrétablissement

ISBN : ISBN : 97829249410659782924941065
11

11

SUGGEST IONSSUGGEST IONS
L ITTÉRA IRESL ITTÉRA IRES

SANTÉ MENTALESANTÉ MENTALE

33



DES COMPTES INSTA QU I  FONTDES COMPTES INSTA QU I  FONT
DU B IEN AU QUOT ID IENDU B IEN AU QUOT ID IEN

N.B: Les descriptions que nous joignons aux comptes ont été prises directement sur leurs profils respectifs.
N.B: Ce sont des suggestions, pas des collaborations.

@Dosedepsy
Santé mentale avec
humour et bienveillance.

@Fille_de_tete
Santé mentale décomplexée.
Dose d’espoir et d’humanité.
Enjeux de société. Mon combat
contre: TAG et EDMP.

@Fondation.le.ciel
Le centre pour l’Intelligence
Émotionnelle en Ligne. Pour
le bien être dans les
environnements numériques.

@Humainavanttout
Partage sur la
santé mentale.

@Unvraiselfie
Une docu-réalité qui suit 8
jeunes au Canada vivant
avec des troubles
psychologiques.

POURQUO I  PASPOURQUO I  PAS

@1minuteparjour
1 minute pour prendre
soin de toi. Abonnement
au bonheur.

@Happylifebox
La première box dédiée au
développement personnel. Des
box thématiques conçues par
des experts.

@Goodbyecomfortzone
Transformez votre vie en jeu.
Créez vos propres règles.
Dépassez vos limites. Vivez
votre légende.

DEVELOPPEMENT PERSONNELDEVELOPPEMENT PERSONNEL
@Sexeoral.podcast
Le podcast Sexe Oral
aborde la sexualité sous
tous ses angles, de façon
décomplexée.

@Racontemoizen
Recueil de petites
histoires à méditer.

D IVERT ISSEMENTD IVERT ISSEMENT

@Monequilibreul
Situé à l’Université Laval,
mon équilibre UL offre des
ressources sur la nutrition,
l’activité physique et la
gestion du stress.

@Mangerenharmonie
Faire la paix avec la nourriture
et respecter son corps sans
culpabilité, avec bienveillance
et compassion.

@Groupeequilibre
Image corporelle positive.
Relation saine avec la
nourriture. Bouger par plaisir.
Diversité corporelle. Estime de
soi. Égalité.

B IEN-ÊTRE PERSONNELB IEN-ÊTRE PERSONNEL   

@fondamentale.podcast
Le podcast FondaMENTALE est une
initiative de sept étudiantes au
baccalauréat en psychoéducation de
l’Université Laval qui a pour but d’améliorer
la santé mentale de tout.te.s et chacun.e. 
Disponible sur toutes les plateformes de
podcast. 

FONDAMENTALEFONDAMENTALE

ÉP ISODE SPÉC IALE RENTRÉE SCOLA IREÉP ISODE SPÉC IALE RENTRÉE SCOLA IRE   


