Projet de formation motivé Parcoursup,
Exemple de texte d’environ 1500 caractères
4 thèmes abordés en 4 chapitres de taille plus ou moins égale
selon ce que vous avez à mettre en valeur dans le contexte de votre projet d’études.

Exemples de phrases.
À compléter et préciser selon vos choix de formation
À personnaliser pour chaque école/UFR/ …

Madame, Monsieur

1- Ce que je
veux faire,
mon projet

Je suis actuellement en classe de Terminale XX au Lycée XXXXXXX XXXXXXX

de XXXXX

(Déprt) et je suis passionné/intéressé, depuis X mois/ans, par (quoi de précis? XXXXX XXXXX
XX XXXXXX XXXXX XXXX). C’est pourquoi, à cette étape de mes réflexions et de
mes études, je suis attiré(e) par les formations vers de/les métiers du/de XXXXX XXXX
XXX.
J’ai donc recherché une université/école/lycée/filière/ … formant des (quoi? XXXXX XXX

2- J’ai
cherché,
(j’ai
comparé)
Et

XXXXXXXXXX
l’occasion
votre

XXXX) dans le domaine de (quoi ? XXXXX XXX

de mes recherches, d’un salon/porte

site/rencontre d’un ancien de l’école, autre

ouverte
…,

de

XXXX

votre

vérifier

XXX). J’ai pu, à

établissement/visite

que

le cursus que vous

proposez s’accorde bien avec mon/mes objectifs (un objectif scolaire final ou une
étape indispensable vers autre chose : spécialisation en… , double cursus, …?).
Votre école/UFR me séduit aussi (de par sa/son/ses …, modalités pédagogiques, petit/grand

J’ai choisi

effectif des promotions, notoriété des enseignants, ouverture internationale,

cette voie

implantation du site, qualité de vie, …)

pour me
former

de

Je souhaite vivement intégrer…

encadrement,

votre établissement/ UFR …, une CPGE, un IUT, …afin

d’acquérir une formation qui m’offrira des connaissances/ compétences/ méthodes/.. solides
pour travailler dans … / m’engager ensuite dans une poursuite d’étude vers … ? )
Je sais que ces études nécessitent de ma part … (cf : attendus XXXXX XXXX XXXXX XXXXX

3- Mon
niveau, mon
potentiel
scolaire est
compatible
avec mon
projet
d’étude

4- Mes
qualités, ma
personnalité,
mes centres
d’intérêt,
mes valeurs
sont un
« plus » pour
mon projet de
formation
dans votre
école/fac/ ..

XXX XXX XXXX

et je suis prêt(e) à m’investir complètement dans ce projet d’études/de

formation
J’ai choisi en 1ere/ Term l’option … / les spécialités/, …, car j’aime … un contenu en rapport
avec votre choix d’orientation.
J’ai de (très ?) bons résultats scolaires en …. (Quelles matières XXXXXX XXXX XXXXX XXXX)
et cela devrait me permettre une poursuite d’études fructueuse dans … (le type d’études,
le domaine pro que vous visez à travers ces études).
Mon/ma professeur(e) de … m’a incité/conseillé/invité à poursuivre dans cette voie.
La partie ci-dessous peut faire « la différence »
1- en cas de dossier scolaire un peu faible pour votre choix
2- pour tous les établissements qui recherchent des « personnalités » plus que de « la performance scolaire»

Par ailleurs, j’ai développé de bonnes capacités à …. (compétences ? XXXXX XXXX) dans le
cadre de mon engagement culturel ?, sportif ?, caritatif ?, écologique ?, citoyen ?, associatif ? où,
depuis x mois/ans, je … suis/fais … quoi ? XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX/ (+ séjours à
l’étranger,

échanges

culturels ?).

C’est

pourquoi,

je

pense

que

ma/mon

curiosité

intellectuelle ?, esprit d’équipe ?, sens de la communication? rigueur ?, créativité, ouverture
d’esprit ?, esprit d’analyse et de synthèse, expérience de la vie en collectivité ?, valeurs
(lesquelles) ? autre ?, expérience du sport/musique/… de haut niveau ? … va/vont m’aider à
m’engager avec succès dans ces études au sein de votre école/établissement.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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