La lettre de motivation pour entrer dans une école,
Uniquement si elle est demandée
La lettre papier:



Papier blanc, format A4
Non quadrillé, non perforé, non taché, non froissé, non raturé

Manuscrite si c’est précisé, sinon :
 60 à 75 signes dactylographiés par ligne
 Interligne: 17 pt ou +, ou 1,5 ligne
 Fontes : Calibri, Verdana, Tahoma, Arial, Century Gothic, (TimeNewRoman)





Une seule page de texte => environ 15 - 20 lignes
Pas de faute de syntaxe, ni d’orthographe
Des phrases courtes: pas plus de 35 mots par phrase
Ne pas copier-coller une lettre-type trouvée sur Internet, le jury risque de la
reconnaitre.

Travaillez bien sur ce texte : aucune faute de style et d’orthographe.
Chaque phrase doit compter.
Une bonne lettre peut rattraper un dossier scolaire un peu juste.
Relire, faire relire.
Le contenu-type de la lettre :
15 à 20 lignes
≈ 10%: pourquoi vous écrivez ce courrier
Exemple : « Actuellement en classe de Terminale [XXX] au lycée [nom du lycée] de
[ville], je souhaite intégrer [
] afin d'obtenir une formation qui m'offrirait un
avantage important pour travailler dans le secteur des [ ] »
≈ 40%: qui vous êtes, ce qui vous distingue des autres
Vos résultats et points forts scolaires, (++ en rapport avec les attentes de l’école)
vos qualités personnelles, (++ en rapport avec les attentes de l’école)
vos centres d’intérêt, vos activités extra-scolaires (qui valorisent votre personnalité)
≈ 40%: vos motivations pour cette formation, … dans cette école particulièrement
Vous avez besoin de cette formation dans cet établissement pour votre projet
professionnel.
Exemple : « La formation que vous proposez s’accorde bien avec (quoi ?): mes
capacités, (lesquelles) / mes résultats scolaires (quoi en particulier) / ma motivation
pour (quoi ?) »
≈ 10%: une formule de politesse
« En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature,
veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués »
« Je vous prie de croire, Madame, à mes respectueuses salutations »
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Prénom Nom
Adresse
Département Ville
E-mail :
Tel : xx.xx.xx.xx.xx

Intitulé exact des
coordonnées du service
A l’attention de M. ou Mme (Nom)

Un exemple de lettre de motivation
à personnaliser
Objet : Candidature à la

Tours, le 01 mars 2021

XXX

Madame, Monsieur
[pourquoi vous écrivez ce courrier]
Actuellement en terminale baccalauréat … [nom exact de la spécialité] au lycée
[nom] de [ville], je désire intégrer l'année prochaine votre école de …
préciser]. Je souhaite travailler dans

option [à

[XXX] et la formation que vous proposez est,

pour moi, une étape indispensable.
[qui vous êtes]
Durant cette année de terminale, je me suis impliqué(e) avec succès dans un
[projet, concours, challenge, travail de groupe …] portant sur [ à préciser ]. Mon
engagement dans cette action ainsi que mes bons résultats scolaires en … [citez les
disciplines à fort coefficient dans cette formation, attention : cohérent avec vos bulletins
scolaires !] m’ont déterminé à poursuivre des études dans [le domaine qui correspond à
la formation que vous voulez suivre]. Je suis élu au C.V.L (Conseil de Vie Lycéenne) et

membre de l’équipe de volley-ball de mon lycée.
[vos motivations pour cette formation, … dans cette école particulièrement]
Les échanges intéressants que j’ai eus avec des étudiants lors de votre journée
portes ouvertes du [date] m’ont convaincu de m’engager dans la formation que
vous proposez.
Je pense que [ma détermination, ma ténacité, mon sens du travail en équipe, etc. citez ce
qui vous caractérisent positivement.] s’accordent bien avec ce choix.

[formule de politesse]
En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Prénom Nom
Votre signature

https://bernard-lefort.pagesperso-orange.fr/

