
Projet de formation motivé sur Parcoursup -  lettre de motivation 

Le projet de formation motivé ou la lettre de motivation est un élément incontournable du dossier de 
sélection. Le jury espère y déceler votre personnalité et votre potentiel. Montrez que vous connaissez le 
secteur et les métiers auxquels vous vous destinez. Insistez sur vos expériences personnelles, vos 
passions, vos rencontres qui ont abouti au choix de la formation. Expliquez votre projet professionnel. 

Surtout, évitez les copier-coller de lettres récupérées sur internet. Le jury les détecte vite ! 

1) Se présenter 

Commencez par vous présenter, en mettant en avant des qualités qui sont directement en rapport 
avec la formation. Après avoir précisé le bac que vous préparez, la spécialité que vous avez 
choisie, parlez de vos expériences et tirez-en des qualités ou compétences recherchées par la formation 
que vous visez. 
Par exemple, si vous avez occupé un poste de vendeur, vous avez sans doute un sens relationnel 
développé. Si vous visez un BTS en commerce ou un BTS communication, cette expérience illustre le fait 
que vous êtes à l'aise pour aller vers les autres. 
Essayez de tirer un maximum d'éléments positifs de chacune de vos expériences, et ne mettez dans 
votre lettre que celles qui peuvent appuyer votre candidature pour la formation visée. Inutile, en effet, de 
parler de votre stage de troisième si vous l'avez effectué dans une boutique de prêt-à-porter et que vous 
postulez en CPGE filière scientifique. En revanche, vous pouvez valoriser le fait que vous avez été délégué 
de classe, ou votre côté sportif (si vous avez fait 13 ans de tennis, mettez en avant votre ténacité, si vous 
participez à des tournois, votre esprit de compétition, etc.). 
 

2) Parler de la formation visée 
 
Montrez-en quoi vous vous intéressez à ce domaine en particulier, et pourquoi vous postulez dans cet 
établissement précisément. Si vous avez participé à la journée portes ouvertes de 
l'établissement, surtout, indiquez-le, c'est une preuve concrète de votre intérêt pour la formation. Nommez 
des personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont donné envie de suivre ce cursus en particulier. 
Sinon, explorez tous les recoins du site Internet de la formation, vous y dénicherez des informations sur 
lesquelles vous appuyer. Dans la mesure du possible, contactez des personnes (vos grands frères et 
sœurs, des enfants d'amis ou de collègues de vos parents, etc.) qui sont ou ont été dans le type de 
formation que vous visez, et qui peuvent vous en parler en détail. Vous pourrez ainsi faire part de ces 
témoignages dans votre lettre de motivation. Par exemple, si vous postulez en prépa, montrez que vous 
connaissez le rythme de travail exigé. 
 

3) Évoquer son projet professionnel 
 
Si vous avez fait un bilan d'orientation (rencontre avec un Psychologue Conseiller d’Orientation par 
exemple) et/ou que vous avez déjà un projet professionnel, n'hésitez pas à l'indiquer dans votre lettre. Là 
encore, cela ne vous engage à rien, vous avez tout à fait le droit de prendre une autre voie en cours 
d'études.  

Les erreurs à éviter : 

- Les fautes d’orthographe. Relisez-vous, faites-vous relire par votre entourage, par un enseignant… 
- Copier-coller la même lettre pour toutes les formations… 
- Faire trop long. Les jurys ont parfois des centaines de lettres à lire, il faut donc rester synthétique. Sur 

Parcoursup, vous êtes limités à 1500 caractères (projet de formation motivé). Pour les envois 
« papier », ne pas dépasser 1 page. 

- Enumérer une longue liste de qualités ou expériences sans aucun rapport avec la formation visée 
- Inventer des expériences ou mentir sur un diplôme 
- Ecrire une lettre à la main (manuscrite) si on a une écriture épouvantable. Réservez les lettres manuscrites 

aux formations qui le demandent expressément. 
- Utiliser des formules trop générales telles que « on m’a dit que… », « j’ai entendu dire que… », « il paraît 

que… ». Citez au contraire une personne précise, que vous avez rencontrée, qui vous a renseigné. 
- Flatter inutilement 

 

Sources : www.cidj.com   ,  www.letudiant.fr   ,  www.infojeunesse.fr ,   www.onisep.fr 



EXEMPLE –TYPE DE LA STRUCTURE D’UNE LETTRE DE MOTIVATION 

 

Prénom NOM 

Adresse 

Téléphone 

Mail 

 

         Destinataire (Nom de l’établissement) 

 

         Ville et date 

 

Objet de la lettre : (Exemple : candidature au DUT Techniques de commercialisation à l’IUT de Lisieux) 

 

Titre (Madame, Monsieur) 

 

(Accroche : Présentez vous et indiquez la formation souhaitée) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Corps de la lettre : Montrez vos connaissances de l’établissement et de la formation souhaitée et faites le lien avec 

vos qualités et compétences, en vous appuyant si possible sur des exemples (expériences)) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Concluez en évoquant notamment votre projet professionnel) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formule de politesse 

 

Signature 

La lettre doit être claire, concrète, positive (pas de formules négatives), rédigée au présent et au futur. Les idées 

doivent s’enchaîner de manière fluide (faire des liens) et si possible être argumentées. Elle doit surtout être 

personnalisée et adaptée à la formation que vous demandez : évitez les formules toutes faites et les copier-coller. 

Le jury doit sentir que ce sont vos propres mots. 


