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« Projet de formation motivé » 
 

 

Conseils pour la rédaction des lettres de motivation 
 

dites « projets de formation motivés » dans Parcoursup 
 

Sélection d’articles 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

L’essentiel sur... Le projet de formation motivé 
 

Le projet de formation motivé : qu’est-ce que c’est ?   Comment préparer son projet de formation motivé ?  Comment présenter son projet 
et exprimer sa motivation pour une formation ? 
 

Source : Fiche 11 – Projet de formation motivé, Eduscol / Parcoursup 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Le projet de formation motivé : qu’est-ce que c’est ? 
L’une des nouveautés de Parcoursup, c’est que vous devez préciser vos motivations concernant la formation que vous voulez rejoindre en 
tant qu’étudiant ! Ne vous inquiétez pas, on vous explique comment faire. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Rédiger mon argumentaire de motivation 
Dans le cadre du plan Etudiants 2017, chaque lycéen et lycéenne devra formaliser un 
argumentaire précisant ses motivations pour chacun des vœux formulés.  
- Pour tous les choix : le projet de formation motivé en 1500 signes à saisir dans Parcoursup.  
- Pour certains établissements et écoles : une lettre de motivation plus argumentée à joindre à 
la candidature via Parcoursup.  
Voici quelques conseils pour vous aider dans la rédaction de ces deux types de documents. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Etape 1 : Eléments pouvant alimenter mon projet motivé de formation 
Etape 2 : Mon projet motivé de formation 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parcoursup : comment remplir votre "projet de formation motivé" ?  
Motiver chaque demande de formation, y compris en licence, voilà une nouveauté de Parcoursup, le portail national d’inscription dans 
l'enseignement supérieur. L'Etudiant vous guide pour réussir cette étape. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parcoursup : soignez votre projet de formation motivé 
En faisant votre choix d'orientation sur Parcoursup, vous allez devoir rédiger un "Projet de formation motivé". Vous devrez produire cette 
mini lettre de motivation de 1500 caractères pour chacun de vos vœux. Dans les filières sélectives cette lettre sera déterminante. Voici 
quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. 

 

 

 

 

  Pour accéder à l’article,  

je clique sur le lien hypertexte 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/flux_orientation/06/0/Fiche-11-Projet-de-formation-motive_876060.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-quest-ce-que-le-projet-de-formation-motive/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwj8mrrRvsTZAhVD6qQKHakxAlA4ChAWCFowBw&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F987150%2F18153834%2Ffile%2FLettre_motivation_fiche_eleve_2018_IDF.pdf&usg=AOvVaw3EfE01SpGpghPS0xYJfhk1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Enseignement_Sup/63/7/Aide_a_la_formalisation_de_mon_projet_motive_878637.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Enseignement_Sup/63/7/Aide_a_la_formalisation_de_mon_projet_motive_878637.pdf
http://www.letudiant.fr/etudes/apb/parcoursup-comment-remplir-votre-projet-de-formation-motive.html
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/parcoursup-soignez-votre-projet-de-formation-motive
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parcoursup : conseils pour rédiger votre "projet de formation motivé" 
Lors de la saisie d'un vœu sur Parcoursup vous devez motiver votre choix de formation pour pouvoir le valider : voici nos conseils et un exemple. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
Comment bien rédiger ton « projet de formation motivé » ?  
Tu as commencé à faire tes vœux sur Parcoursup ? Tu dois rédiger un projet de formation motivé pour chaque vœu, mais tu n’as pas 
d’inspiration ? Pas de panique ! La rédaction de digiSchool te propose des exemples de façon de motiver tes vœux, et ce afin que tu 
t’intègres au mieux dans ta future formation ! Le tout en 1500 signes... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lettre de motivation dans le cadre d'une demande de formation 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parcoursup. Comment rédiger son projet motivé de formation ? 
Le projet de formation motivé doit accompagner chaque vœu émis sur Parcoursup. De quoi s’agit-il et comment le rédiger ? On a posé la 
question à Christophe Richard, chef du service orientation de l’académie de Rennes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Rédiger son « projet de formation motivé » sur Parcoursup : nos conseils 
Futur étudiant, ou étudiant en réorientation, tu es inscrit sur Parcoursup, mais tu ne sais pas comment compléter le "projet de formation 
motivé" demandé pour chacun de tes vœux ? Pas de panique, on t’explique tout !  
Le "projet de formation motivé", qu’est-ce que c’est ?   Comment rédiger mon "projet de formation motivé" ?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MOOC  Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier  

 

 
Objectif de ce MOOC 
« Pour monter un bon dossier de candidature en IUT, il faut du temps, de la réflexion, et de bons conseils… Nous vous proposons  de 
booster votre dossier en suivant les 4 semaines de ce mooc, à raison de 30 minutes par semaine. » 

À qui s'adresse ce MOOC ? 
Notre MOOC est destiné à tous les candidats (Terminale, Bac+1) déjà décidés pour un IUT, et qui veulent valoriser au mieux leurs qualités 
et leur motivation ; mais aussi à ceux qui hésitent et se demandent si l’IUT est fait pour eux… et il sera également utile aux élèves de 
Première qui pensent déjà à l’IUT : car ce que vous faites aujourd’hui aura un impact demain, au moment de la constitution de votre 
dossier.  
Nous-même enseignants en IUT, nous trions chaque année des centaines de dossiers pour sélectionner nos futurs étudiants. Nous voulons 
aujourd'hui éclaircir un peu les rouages de la boite noire de la sélection : vous ouvrir les coulisses, pour que vous puissiez comprendre de 
l'intérieur, et, le temps d'une vidéo, vous mettre à la place du recruteur, ou dans la peau d'un étudiant en IUT qui se souvient de la 
préparation de son dossier.  

Format et organisation du cours 
Il a été pensé pour s’adapter à tous les besoins : on peut se contenter de 30 minutes par semaine, ou y passer plus de temps ; on peut 
regarder seulement les vidéos et faire ou non les activités et quizz proposés ; on peut s’en servir pour aller discuter sur les forums avec 
d’autres candidats, avec des étudiants déjà en IUT, voire poser des questions à des profs, qui font tous partie de notre équipe de 
modération.  
En somme chacun peut faire son propre parcours dans le MOOC, et l’utiliser comme un coaching sur mesure ou comme une JPO géante.  

Plan du cours 
 Semaine 1 : Découvrir le MOOC et les IUT 
 Semaine 2 : Construire mon projet de DUT  
 Semaine 3 : Trouver les informations décisives  
 Semaine 4 : Convaincre le recruteur  

 Fin du cours : 22 juin 2018 

 Inscriptions ouvertes 

 Fin des inscriptions : 15 juin 2018  

 Effort estimé : 0h30 / semaine  

 MOOC proposé par l’Université Paris Descartes 

 

 

  Pour en savoir + et pour s’inscrire, je clique  ----->   ICI 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcousup-projet-de-formation-motive.html
https://www.digischool.fr/lycee/parcoursup/comment-rediger-projet-formation-motive-35933.html
https://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Service%20Universitaire%20d'Information%20et%20d'Orientation%20-%20SUIO/documents/lettre_de_motivation_formation.pdf
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/parcoursup-comment-rediger-votre-projet-motive-formation-83222
https://www.inspire-orientation.org/blog/rediger-son-projet-de-formation-motive-sur-parcoursup-nos-conseils
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
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                 A C T U A L I T É  D E  L ’ O R I E N T A T I O N  A P R È S  B A C  

                              
                                                                        

 

 

 

 

 

CANDIDATURES 
 

 
 

LE CALENDRIER 
 

RAPPEL 
 

 

@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/OrientApresBac 
 

¹  Avant de confirmer les vœux, vous devrez, sur la plateforme, exprimer votre préférence dans 

une rubrique dédiée à cet effet.  
Non communiquée aux établissements choisis, cette information pourra être utilisée par la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur pour trouver une formation à ceux qui n’ont pas 
reçu de proposition d’admission. 

 

  

 

 

En bref ! 
 

13 MARS (18h) : date limite d’enregistrement 
des vœux sur Parcoursup 
 

31 MARS (18h) : date limite de finalisation des 
dossiers et de confirmation de chaque vœu  
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