
Le projet de formation motivé

Pour qui ?

- Les lycéens, primo-entrants dans des études 
supérieurs

- Les étudiants en cours de réorientation pour 
intégrer une 1ère année

Pourquoi faire?

Convaincre de votre réel intérêt et rassurer les 
responsables de formations quant à votre aptitude à 
réussir dans cette voie. 

Quand ?

Jusqu'au 8 avril 2021 23h59 (heure de Paris) pour 
renseigner vos projets de formation motivés.

Pour chaque vœu de formation formulé car aucune 
hiérarchisation des vœux afin de vous permettre de 
solliciter les formations qui vous intéressent vraiment.

Comment ?

Exercice rédactionnel présentant de façon précise et 
concise, la nature et les motifs de votre choix de 
formation ainsi que  les raisons de la réorientation si tel 
est le cas. 

Expliquer, argumenter les motifs de votre choix et 
mettre en relief l’adéquation  de votre profil  à votre 
formation ciblée.  

Répondre en 1 500 caractères maximum (hormis 
quelques rares formations qui peuvent demander une 
rédaction plus longue) 

Préalable indispensable 

Se renseigner de façon précise sur :

o Le contenu et l’organisation de la 
formation visée

o Les débouchés professionnels et 
éventuellement les taux 
d’insertion

o L’établissement ciblé (spécificités, 
contraintes, calendrier 
d’inscription, modalités...)

Comprendre les attentes  de la 
commission pédagogique : 

implication et réussite dans la 
formation ciblée.

Identifier vos atouts majeurs 
 Connaissances
 Expériences spécifiques 
 Qualités

 en adéquation avec la formation 
et votre projet professionnel 

 qui seront vos gages de réussite 
de cette formation.

Des questions subsistent ?
Consulter la Foire aux questions

(FAQ) du site ParcourSup

Faites nous part de vos interrogations 
par mail ou par téléphone 

AIDE À LA POURSUITE D’ÉTUDES

Fiches pratiques du SCUIO-IP
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

Rédiger son Projet de formation motivé sur PARCOURSUP

Contact : scuioip-soi@umontpellier.fr
@scuioip UMRetrouvez toutes nos actualités :

mailto:scuioip-soi@umontpellier.fr
https://www.facebook.com/scuioip.um/
https://www.instagram.com/scuioip_um/
https://in.linkedin.com/company/scuioip-um
https://twitter.com/SCUIOIP_UM
https://www.youtube.com/channel/UC06aV99a_gRz1yQBrPPTMCg


Quelles sont vos qualités adaptées à la formation et aux métiers ciblés, gages de 
réussite et d’implication dans cette formation ?

Pourquoi choisissez-vous cette formation?

 Citez  vos qualités personnelles (savoirs-être, traits de personnalité) adaptées à votre projet d'étude 
et/ ou à votre projet professionnel.  

 Illustrez  ces qualités à partir d’expérience scolaires, ou extrascolaire où vous avez pu  les mobiliser.
 Ces éléments feront écho aux informations renseignées (résultats scolaires, activités 

extrascolaires) dans  d’autres rubriques  et dans votre dossier Parcoursup

 Citez les matières étudiées que vous appréciez et où vous réussissez utiles à la formation ciblée

 Citez les savoir faire éventuellement acquis dans des activités extrascolaires pertinents pour la formation 
ciblée.

 Ces éléments feront écho aux informations renseignées (résultats scolaires, activités 
extrascolaires) dans  d’autres rubriques  et dans votre dossier Parcoursup

 Quels sont les enseignements théoriques et 
professionnels qui vous motivent ?

 Expliquez pourquoi.

 Précisez éventuellement pourquoi les 
modalités d’enseignement de cette formation 
vous plaisent ? (alternance, intervention de 
professionnels, stages….)

Formation professionnelle 
(BUT, IFSI, BTS…)

Formation générale
(Licence, CPGE, …)

 Présentez votre Projet Professionnel : Métier et 
secteur d'activités ciblé

 Précisez l’origine de ce projet professionnel et les 
démarches effectuées pour sa construction 

(valeurs ? expérience ? échanges avec d’autres 
étudiants ou professionnels  qui vous ont donné envie 
de faire ce métier ? participation aux Journées portes 
ouvertes, entretiens avec des enseignants de la 
formation, PsyEN ? ...)

 Présentez éventuellement le parcours d’études que 
vous envisagez pour atteindre vos objectifs

 Présentez votre Projet de poursuite d'études : 
L. Pro, Master,  Doctorat, diplômes d'écoles,..

 Précisez l’origine  de ce projet et les démarches 
effectuées pour sa construction 
(valeurs ? expérience ? échanges avec d’autres 
étudiants ou professionnels ? participation aux 
Journées portes ouvertes, entretiens avec des 
enseignants de la formation, PsyEN ? ...)

 Présentez  éventuellement le projet professionnel  
que vous envisagez de réaliser (métier, fonction 
et secteurs professionnels)

Quel contenu pour mon projet motivé ?

ou

Quels enseignements (et modalités d’enseignement) 
vous motivent dans cette formation ?

Quels sont vos connaissances et savoir faire acquis pré-requis
pour réussir cette formation ?

 Quels sont les enseignements théoriques et 
pratiques qui vous motivent ?

 Expliquez pourquoi. 

 Précisez pourquoi les modalités d’enseignement
de cette formation vous plaisent ? 

(alternance, stages, professionnalisation….)

 Soignez votre style rédactionnel
 Relisez vous ou faites vous relire pour corriger les fautes d’orthographe
 Aérez vos paragraphes pour garantir une bonne lisibilité
 Accordez le maximum de place à votre argumentaire,  s’il reste des caractères, mettez une formule  de politesse

Conseils sur la forme

En cas de réorientation : Expliquez aussi POURQUOI vous souhaitez vous réorienter ?
( Nouveau projet  ? Autres modalités pédagogiques d’enseignement ? … ) 


