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Centre d’information et d’orientation 

Roissy-en-Brie 
 

 

 

Guide d’aide à la rédaction du projet de formation motivé 
 

Objectif du projet de formation motivé 

Faire en sorte que l’équipe enseignante de la formation demandée me choisisse !  

        Il faudra donc montrer que :  

- vous connaissez la formation choisie,  
- vous avez réfléchi à ce qu’elle peut vous apporter dans votre parcours,  
- vous pensez pouvoir y réussir.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

* compétences et connaissances attendues ; poursuites d’études ou insertion ; modalités d’organisation (nombre d’étudiants 
dans la formation, cours en Amphi, TD, TP, stages, …), modalité d’obtention de l’examen ;  lieu…  

** exploration du site Parcoursup ; lecture des fiches diplômes ; participation aux Journées Portes Ouvertes / journées 
d’immersion / Université à l’essai / à des salons ; échanges avec des étudiants, des enseignants, des professionnels ; MOOC ; 
recherche d’itinéraires si la formation est éloignée de mon domicile…   

 

 

Lors de la rédaction :  
- Ne pas faire apparaître d’informations personnelles (nom, adresse…) car ce 

n’est pas une lettre ; 
- Ce n’est pas une dissertation : il faut présenter des éléments concrets ;  
- 1500 caractères maximum à rédiger dans l’encart prévu à cet effet sur 

Parcoursup. 

 

Raisons de mon choix 
(projet, contenus de la 

formation, organisation, 

débouchés…*) 

Mes atouts pour 

réussir  
(qualités, compétences, 

expériences…) 

Mes démarches  
(JPO, salons, recherches…**) 

PROJET DE FORMATION 

MOTIVE 
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Pour m’aider dans ma rédaction, je consulte… 

Des sites internet 

 Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/ 

 ONISEP pour ses fiches licences : https://www.onisep.fr/Pres-de-
chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-
des-guides-d-orientation  

 CIO de Montpellier centre pour les fiches BTS, BUT, DN MADE : 
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-
montpellier-centre.html 

Des guides, des 
brochures 

 « Entrer dans le Sup après le baccalauréat - rentrée 2021 » : 
https://www.oriane.info/sites/default/files/Guide_National_2021.p
df  

 « Mon compagnon pour l’orientation : guide post-bac » (Edition 
régionale 2021) : 
https://www.oriane.info/sites/default/files/Guide_Region_2021.pdf  

 « Rédiger son projet de formation motivé » et « Rédiger sa rubrique 
activités et centres d’intérêt » : 
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-
lycee-vers-l-enseignement-superieur  

 

Avant de passer à la rédaction, je réfléchis à… 

Mon « portefeuille de 
compétences » 

 Mes connaissances et compétences scolaires ;  
 Mes compétences extra-scolaires ;  
 Mes expériences professionnelles (stages, jobs d’été, baby-

sitting…) ;  
 Mes qualités 

 Tous ces éléments doivent être mis en avant dans votre écrit !   

La formation choisie 

- Objectif et contenu des études (objectif général, matières 
importantes…) 

- Connaissances et compétences attendues (exemples : points forts 
disciplinaires, compétences en langues, qualités : organisation…) 

- Conditions d’accès (exemples : sur dossier, épreuve orale…) 
- Modalités d’organisation / types de cours (exemples : en classe, en 

amphi, TD, TP, stages, travail en groupe…) 
- Modalités d’obtention du diplôme (exemples : examen final, contrôle 

continu…) 
- Poursuites d’études / Débouchés 
- Démarches entreprises pour en savoir plus sur cette formation 

 Ces informations permettent de montrer votre connaissance de la 
formation visée ! 
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