RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Parcoursup : comment rédiger votre projet
de formation motivé
Le projet de formation motivé
est obligatoire pour confirmer
vos vœux sur Parcoursup avant
le 08 avril 2021.
Vous devez rédiger le projet
de formation motivé pour
chaque vœu que vous avez
formulé et ainsi finaliser
votre dossier. Voici quelques
conseils pour vous aider dans
la rédaction.
Qu’est-ce que le projet de
formation motivé ?
Pour chaque vœu formulé,
vous devez expliquer, en
quelques lignes, pourquoi
vous avez retenu cette formation, quels sont vos atouts
pour y réussir : qualités et compétences, intérêt, démarches
conduites (entretiens, recherches sur Internet, etc.)
pour connaître ce diplôme.
Parcoursup n’exige aucune
hiérarchisation des vœux,
afin de vous permettre de
faire les vœux pour les formations qui vous intéressent
vraiment. Vous recevrez ainsi
une réponse de la part de chacune des formations que vous
demandez.
Comment rédiger cette
lettre de motivation ?
Vous devez rédiger votre projet de formation motivé en
1.500 caractères maximum

(hormis quelques rares formations qui peuvent demander
une rédaction plus longue).
Cela représente une dizaine de
lignes. Cette démarche vous
permettra avant tout de réfléchir à ce qui vous intéresse
dans telle ou telle formation,
au moment de la formulation
d’un vœu.
Adaptez chaque texte à
chaque candidature.
Lisez le contenu de la formation sur la fiche détaillée de
Parcoursup et le site internet
de l’établissement. Faites un
tableau en indiquant d’un
côté le programme, les attendus et les débouchés de la
formation et de l’autre vos
qualités, vos compétences. Ce
tableau vous permettra de rassembler vos idées et d’organiser votre pensée. Avant de renseigner l’encart spécialement
prévu, rédigez un brouillon. Le
nombre de mots étant limité,
pensez à être à la fois clair et
concis. Utilisez des phrases
courtes. Faites plusieurs paragraphes, chacun correspondant à une idée en suivant un
plan logique.
Montrez votre connaissance
de la formation visée.
Indiquez que vous vous êtes
bien renseigné sur la forma-

tion, que vous avez effectué
des démarches d’information
: en vous rendant sur les sites
des journées portes ouvertes,
ou des salons virtuelles…
Vous devez attirer l’attention
des établissements, en exprimant votre motivation, votre
intérêt.
Dévoilez votre personnalité.
Personnalisez votre lettre au
maximum. N’utilisez pas le
copier-coller surtout si vous
postulez dans plusieurs formations du même établissement.
Parlez de vos expériences,
de vos stages. Montrez votre
engagement associatif, vos
actions de bénévolat.
Soyez rigoureux.
Soignez l’orthographe, la syntaxe. Evitez les répétitions,

utilisez les termes appropriés.
Faites relire votre lettre à vos
proches, amis pour vérifier
que vous n’avez rien oublié.
Qui peut vous aider ?
Les enseignants et en particulier votre professeur principal
ainsi que les psychologues de
l’éducation nationale sont présents pour vous accompagner
dans cet exercice de rédaction,
n’hésitez pas à les solliciter. Les
services d’orientation à l’université peuvent aussi vous
accompagner si vous êtes étudiant en réorientation.

EN SAVOIR PLUS :
Parcoursup.fr

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source DRAIO - Académie de Clermont-Ferrand

