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FICHE 11 / L’ESSENTIEL SUR… 

 

Le projet de formation motivé  
 

 

Le projet de formation motivé : qu’est-ce que c’est ? 

Pour chacun de ses vœux formulés sur Parcoursup, le lycéen, l’apprenti ou l’étudiant en réorientation 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.  

Ce « projet de formation motivé » doit être décrit dans un encart spécialement prévu à cet effet sur la 

plateforme. Le nombre de caractères maximum pour le présenter est de 1500 mais, si l’établissement de 

formation en fait la demande, ce nombre peut être  augmenté. Dans un cas comme dans l’autre, ce projet de 

formation motivé équivaut à une lettre de motivation qui ne pourra donc être demandée par ailleurs, au 

titre des « pièces demandées » par l’établissement.  

Lorsque le vœu est confirmé, le projet de formation motivé est automatiquement transmis par Parcoursup à 

l’établissement de formation demandé. 

Comment préparer son projet de formation motivé ? 
 
 prendre connaissance sur Parcoursup des caractéristiques des formations souhaitées (en particulier, 

contenus et organisation des enseignements, compétences et connaissances attendues, perspectives en 
termes de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle …) afin de rédiger son projet de formation 
motivé en cohérence avec ces éléments  

 

 échanger avec des étudiants ou des représentants des formations souhaitées, notamment lors de la 
deuxième semaine de l’orientation ou des journées portes ouvertes des établissements d’enseignement 
supérieur, en vue d’affiner son projet et de faire des choix réfléchis  

 

 s’informer en consultant les sites d’information : celui de la formation souhaitée mais aussi les sites 
d’information public tel que www.terminales2017-2018.fr accessible depuis Parcoursup  

 

 ne pas hésiter à solliciter son professeur principal, le psychologue de l’éducation nationale de 
l’établissement ou du CIO ainsi que tout autre enseignant pour obtenir un conseil 

 
Comment présenter son projet et exprimer sa motivation pour une formation ? 
 

 Si le projet professionnel est déjà précis, montrer en quoi la formation demandée peut permettre de 

réaliser ce projet 
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 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 extra-
scolaires, 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 

 

 Présenter les démarches effectuées pour se renseigner sur la formation et découvrir ses principales 
caractéristiques (exemples : consultation de sites internet et/ou MOOC, visite de l'établissement lors 
d'une journée portes ouvertes, rencontre avec des étudiants, journée d'immersion dans la formation 
demandée, etc.) 

 

 


