
Aide : le projet de formation motivé sur Parcoursup 

 

Les projets de formation motivés doivent être saisis au plus tard le 8 avril 2021 (23h59). Mais n’attendez 

pas le dernier moment pour le faire. Vous pouvez le saisir dès que vous avez inscrit un vœu.  

 

I. Qu’est-ce que le projet de formation motivé ? 

Pour chaque formation demandée, il faudra saisir votre projet de formation motivé. Si d’autres pièces sont 

demandées vous veillerez à les saisir (ex : CV pour les formations en apprentissage et test à réaliser pour le 

Droit). 

Ce « projet de formation motivé » est rédigé directement sur la plateforme pour chacun des voeux. Le nombre 

de caractères maximum pour le présenter est de 1500 mais, si l’établissement de formation en fait la demande, 

ce nombre peut être augmenté. Ce projet de formation motivé équivaut à une lettre de motivation mais sans 

les éléments de forme (nom, adresse…ne pourront être demandés).  

 

Cette lettre de motivation est d’autant plus importante que la formation est sélective et qu’elle peut donner 

lieu à un entretien. 

 

II. Comment procéder ? 

 

Avant de rédiger votre projet de formation motivé : 

• Prenez connaissance sur Parcoursup des caractéristiques des formations souhaitées (en 

particulier, contenus et organisation des enseignements, compétences et connaissances attendues, 

perspectives en termes de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle …). Tout au long de votre 

lettre, il faudra faire en sorte de mettre en évidence des éléments qui répondent aux compétences 

attendues par les formations.  

• Renseignez-vous aux portes ouvertes et auprès d’étudiants 

• N’hésitez pas à solliciter vos enseignants, les conseillers d’orientation… 

 

Le contenu de votre lettre de motivation : 

• Utilisez un style formel et faites attention aux fautes. 

• Expliquez quels sont vos atouts, qu’ils soient issus de votre parcours scolaire ou de vos activités 

extrascolaires, peuvent vous aider à réussir dans la formation (par exemple : certaines matières qui 

peuvent être des points forts, une activité exercée au sein du lycée ou à l’extérieur qui a permis de 

développer des compétences ou des qualités particulières, un stage effectué en entreprise ou dans une 

association, une administration en lien avec la formation demandée, la participation à des programmes 

d'échanges internationaux, seul ou avec sa classe etc.). Vous devez mettre en avant vos qualités et 

votre motivation. Pour cela étudiez vos bulletins, discutez avec vos enseignants, votre famille, amis…. 

• Expliquez les raisons de votre choix. Vous pouvez pour cela présenter les démarches effectuées 

pour vous renseigner sur la formation (exemples : consultation de sites internet et/ou MOOC, visite 

de l'établissement lors d'une journée portes ouvertes, rencontre avec des étudiants, journée d'immersion 

dans la formation demandée, etc.). De plus, si votre projet professionnel est déjà précis, montrez en 

quoi la formation demandée peut permettre de réaliser ce projet. Mais si votre projet professionnel 

est encore flou, précisez-le(s) domaine(s) d’activité qui intéressent et montrez en quoi la formation 

souhaitée permettra de se diriger vers ce(s) domaine(s) et de définir son projet ultérieurement.  

 

Concrètement : à partir du site http//: etudiant.aujourd’hui.fr , Parcousup : conseils pour rédiger votre 

"projet de formation motivé" 

Votre lettre de motivation doit être divisée en 3 parties : 

1/ Une intro directe et accrocheuse : le responsable de formation qui va lire des centaines de lettres de 

motivation a besoin d'être attiré et "accroché" par votre profil... votre intro doit aller droit au but et si possible 

attirer la curiosité ou l'envie du responsable. 

2/ La partie personnelle : qui êtes-vous ? Votre parcours, votre formation actuelle et les options choisies, 

vos précédentes expériences (séjours linguistiques, petits jobs, passions, sports, participations à des 

associations...) et quelles sont vos qualités qui s'en dégagent : autonomie, relationnel, créativité, responsabilité, 

travail en équipe, rigueur, challenge... avec toujours en objectif de lier ces points de personnalité avec la 



formation visée et les qualités inhérentes pour réussir dans ce domaine. Côté point faible nous vous 

déconseillons d'en parler directement, mais nous vous conseillons plutôt de parler de point à développer de 

votre profil. 

3/ La partie "explication" : pourquoi ce choix de formation ? Vous devez faire le lien entre votre parcours, 

vos envies, vos qualités et le domaine de formation + choix de formation précis que vous avez réalisé - en 

citant un ou deux aspects de la formation visés qui vous séduise, qui vous ont attirés.  

 

Exemple de lettre de motivation : 

 

Ne reprenez pas les exemples directement, il faut vous les approprier, la lettre de motivation est 

personnelle. Les recruteurs identifient facilement une lettre type, d’une lettre rédigée entièrement par 

le candidat. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en classe de Terminale générale au Lycée des Chaumes à Avallon, je souhaite m'orienter vers les 

formations et métiers du…………en intégrant votre établissement très reconnu dans ce domaine. 
 

Passionné.e par………..... j'aimerais beaucoup pouvoir travailler dans ce domaine en constante évolution. Les métiers 

de …………………..m'attirent particulièrement. J'ai choisi en Terminale l'option ………. car j'aime ………..associées 
dans le domaine ………………vers lesquelles je souhaiterais m'orienter. 

Je participe aussi à diverses associations solidaires / J'ai pu faire un stage d’observation qui m'a conforté dans ce 

choix... - Précisez les éléments extra scolaire, expositions, rencontres qui ont pu guider/confirmer votre projet de 
formation - par mes diverses expériences et rencontres j'aimerais m'engager concrètement, après mon baccalauréat, 

vers les métiers………………..pour en devenir un professionnel. 

 

J'ai connu votre établissement grâce à sa renommée auprès des professionnels rencontrés lors de mes recherches 
d'orientation. Aussi durant les journées portes ouvertes de votre établissement j'ai pu rencontrer des anciens élèves... 

Ils m'ont conseillé de m'inscrire auprès de votre établissement et spécialement cette licence/master, très connu.e pour 

la qualité de ses formations en particulier pour son enseignement de ………..montrez ici que vous connaissez bien 
l'établissement et les spécialités / enseignements de la formation visée.  

 

Très motivé.e, je suis déterminé.e à me former rapidement dans ce domaine grâce à vos enseignements de qualité. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ou tout simplement 

"Cordialement." qui suffit largement ou autre formule de politesse (cette partie peut aussi totalement sautée si vous 

n'avez plus assez de place / trop de caractères) 

 

Remarques : 

• Rédiger votre lettre sur un traitement de texte, et copier-coller la une fois terminée. 

• N’hésitez pas à faire relire votre lettre de motivation  

• Exprimez-vous dans un style clair, précis et correct 

• Faites attention aux fautes d’orthographe 

• Si vous rédigez une lettre de motivation hors-Parcoursup, faites-le à l’ordinateur, 1 page maximum, en 

police 12 (times new roman, calibri), respectez les consignes de mise en forme  

 

A vous de jouer ! 

Avant de rédiger votre lettre, répondez d'abord simplement à ces quelques questions. Cela vous permettra de 

ne pas rester seul face à une page blanche ! 

 

1) Pourquoi cette formation vous « donne envie » ? 

2) Quelles qualités scolaires avez-vous ? En quoi celles-ci sont en adéquation avec la formation ? 

3) Qu'est-ce qui montre que vous êtes motivé pour intégrer cette formation ? Avez-vous des démarches 

spécifiques pour mieux la connaître ? 


