Préparer son « Projet de formation motivé » - ParcourSup
Définition :
Le projet de formation motivé est une partie du dossier qui sera envoyé à l’école où vous postulez, au
moment de la confirmation des vœux. Ce dossier comprendra :
- Les bulletins de Première et de Terminale (premier et second trimestre lorsqu’il sera effectué) :
notes, appréciations, retards, absences, retenues.
- La fiche Avenir (rempli par le conseil de classe et le chef d’établissement)
- Le contenu de la rubrique « Activités et centres d’intérêt » (stages de 3° ou autre, bénévolat,
voyage, délégué, hobby…)
- Le projet de formation motivé, un par vœu.
Méthode :
Le but du « projet de formation motivé » est de convaincre les établissements que vous pouvez
réussir dans leur formation. Il vous faut donc vous renseigner au préalable sur :
 Les « attendus nationaux » :
Sur ParcourSup, chaque formation explique ses « attendus ». Cela veut dire qu’ils expliquent ce qu’est
un bon élève dans cette formation. Certains attendus transparaissent dans vos bulletins scolaires (ex :
« disposer de bonnes compétences en mathématiques »), certains dans le contenu de la rubrique
« activités et centres d’intérêts » (stages, bénévolat…), mais d’autres n’apparaissent pas dans votre
dossier. Le projet de formation motivé peut être l’occasion pour vous de montrer que vous vous êtes
renseigné sur ces attendus, et expliquer en quoi vous les avez.
 Le contenu de la formation
Avant de se lancer dans l’enseignement supérieur, vous devez vous renseigner sur cette formation.
Vous pouvez pour cela consulter le site internet de l’école, aller aux Journées Portes Ouvertes (JPO) des
établissements, voire contacter des « étudiants ambassadeurs » de la formation (lien sur la fiche
ParcourSup).
Vous devez vous poser la question de ce qui vous intéresse dans cette formation (enseignements,
débouchés, poursuite d’études, stages, temps d’échange à l’étranger…)
Forme :
Le Projet de formation motivé comporte au maximum 1500 signes. Cela correspond à peu près à 15 lignes
tapées sur ordinateur (police taille 12).
Plusieurs formes peuvent être envisagées, le plus important est que la lettre fasse apparaître les éléments cidessus, et surtout qu’en lisant cette lettre on sent ce que vous voulez ! Votre lettre doit donc être
personnelle et personnalisée, et différente selon les vœux formulés.
Un exemple de plan « classique » pourrait être :
Présentation de soi
Présentation de son projet
Pourquoi vous pensez que cette formation peut vous aider dans votre projet (attendus, contenu).
 En 15 lignes !
Conseils :
Attentions aux fautes d’orthographe et de syntaxe ! Ecrivez d’abord un brouillon, puis
faites le relire.
Utilisez les termes appropriés : « étudiants » et non « élèves », et ne faites pas de fautes
d’orthographe sur le nom du diplôme !
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