
Parcoursup. Lettre de motivation. 
 

Que peut-on écrire dans la case « Projet de formation motivé » ? 
 
 
 
Dans la nouvelle procédure Parcoursup, vous vous devez de rédiger une lettre de motivation 
d’une longueur maximale de 1500 signes. Vous avez jusqu’au 3 avril pour rédiger ce texte. 
Voici une liste de quelques conseils. Elle n’a rien d’exhaustif.   
 
 
 

- Eviter de rédiger le même texte pour tous les vœux. Il faut au contraire personnaliser 
le texte pour chaque établissement, montrer que les particularités ou options de 
l’établissement supérieur vont servir pour atteindre son objectif de formation et son 
objectif professionnel. Montrer ainsi que vous vous êtes bien renseignés sur 
l’établissement.  

- Au début, écrire une phrase d’accroche personnalisée. 
- Décrire votre parcours d’études. Bien souligner la spécificité du LFA : biculturalisme, 

nécessité de s’adapter à un système très exigeant, niveau, etc. 
- Expériences professionnelles ou stages, bogy : montrer comment ils ont permis 

d’acquérir des compétences utiles pour la formation visée, qu’ils ont confirmé votre 
désir de suivre tel type de formation, etc. 

- Activités extrascolaires : montrer ce qu’elles vous ont apporté, qu’elles témoignent de 
certaines qualités 

- Souligner vos points forts, éventuellement reconnaître vos faiblesses : cela permet de 
justifier que vous avez le potentiel pour suivre la formation 

- Exposez votre projet professionnel et expliquer en quoi la formation va permettre de 
vous y préparer et de le réaliser. Si ce projet professionnel est encore flou, précisez les 
domaines d’activité qui vous intéressent et montrez en quoi la formation souhaitée 
permettra de vous diriger vers ces domaines et de définir votre projet ultérieurement. 

- Pour certaines formations hypersélectives et qui sortent des cursus classiques, 
n’hésitez pas à faire preuve d’originalité  

- Il va de soi que la lettre doit être correctement rédigée. Il faut donc la faire relire par 
d’autres personnes (amis, parents, enseignants).  

 
 
 
 
 
Bon courage ! 
Flavien Le Bouter 


