QU’EST-CE QUE C’EST ?

 Équivaut à une lettre de
motivation ;

LE LYCÉEN, L’APPRENTI
OU L’ETUDIANT EN RÉORIENTATION
rédige pour chacun de ses vœux formulés sur
Parcoursup

 Doit être écrit dans un encart
spécialement prévu à cet effet sur la
plateforme Parcoursup ;

 Doit décrire en quelques lignes, au
regard des caractéristiques de la
formation demandée, pourquoi il
souhaite s’y inscrire et quels sont ses
atouts pour y réussir ;
 Est automatiquement transmis par
Parcoursup à l’établissement de
formation demandé lorsque le vœu

Le projet de
formation motivé

COMMENT LE PRÉPARER ?

 Prendre connaissance sur Parcoursup
des caractéristiques des formations ;
 Échanger avec des étudiants ou des
représentants des formations souhaitées,
notamment lors de la
deuxième semaine de l’orientation ou des
journées portes ouvertes ou d’immersion
des établissements d’enseignement
supérieur ;
 Ne pas hésiter à poser des questions
pour obtenir un conseil

COMMENT PRÉSENTER SON PROJET ET EXPRIMER SA MOTIVATION POUR UNE FORMATION ?
 Rédiger son projet de formation motivé en cohérence avec les éléments cités au-dessus;
 Si le projet professionnel est déjà précis, montrer en quoi la formation demandée peut permettre
de réaliser ce projet ;
 Si le projet professionnel est encore flou, préciser le(s) domaine(s) d’activité qui intéressent et
montrer en quoi la formation souhaitée permettra de se diriger vers ce(s) domaine(s) et de définir son
projet ultérieurement ;
 Expliquer comment ses acquis, qu’ils soient issus de son parcours scolaire ou de ses activités extrascolaires, peuvent constituer des atouts pour réussir dans la formation (par exemple : les résultats
dans 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.) ; les étudiants en
réorientation pourront valoriser la démarche suivie au sein de leur établissement pour préparer leur projet
de réorientation .

