
Lycée Léo Lagrange – Bondy 

Aide à PARCOURSUP 

 

« Projet de formation motivé » 

( = lettre de motivation) 
- 

STRUCTURE ET REDACTION 
 

 

Rappels méthodologiques 

 

 1500 caractères 
 Rédaction personnelle et choix des mots pertinents 
 Lettre relue et corrigée par un tiers 

 

On y trouve :  

Paragraphe 1 : Ma formation actuelle, ma projection dans l’avenir 

Paragraphe 2 : Mon projet personnel en lien avec ma future formation 

Paragraphe 3 : Moi candidat idéal, forces et qualités pour réussir    

Paragraphe 4 : Ma disponibilité, mon envie d’aller plus loin 

 

Plus de conseils et d’aide ici :  
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/FEE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2021.pdf 

 

 

Exemples de « Projet de formation motivé » : 
 
 
 

Attention !  

Les exemples ci-dessous ne sont pas à copier/coller. 

En effet, chaque lettre de motivation est unique, doit révéler votre personnalité et 

doit être personnalisée en fonction des établissements où vous postulez.  

Si vous êtes trop générique et imprécis, les chefs d’établissements ne comprendront 

pas votre motivation et élimineront votre candidature. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi5_Mr2g53hAhWJDxQKHT0tDe8QFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2FMedia%2FFiles%2FPDF%2FToute-l-actu-nationale-PDF%2F2018%2FParcoursup-eleves-rediger-mon-projet-de-motivation&usg=AOvVaw2oqnlObTpTnY3NRTfz96BN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi5_Mr2g53hAhWJDxQKHT0tDe8QFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2FMedia%2FFiles%2FPDF%2FToute-l-actu-nationale-PDF%2F2018%2FParcoursup-eleves-rediger-mon-projet-de-motivation&usg=AOvVaw2oqnlObTpTnY3NRTfz96BN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi5_Mr2g53hAhWJDxQKHT0tDe8QFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2FMedia%2FFiles%2FPDF%2FToute-l-actu-nationale-PDF%2F2018%2FParcoursup-eleves-rediger-mon-projet-de-motivation&usg=AOvVaw2oqnlObTpTnY3NRTfz96BN


Exemple n°1 : 
Madame, Monsieur, 

Actuellement en Terminale professionnelle MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements 
Connectés) au lycée Chevrollier d’Angers, je souhaite vivement intégrer votre formation de BTS 
« Electrotechnique » de votre établissement à la rentrée prochaine.  
 
En effet, les enseignements proposés et les contenus de ce BTS correspondent pleinement à mes attentes. Le but 
étant de poursuivre mes études dans le domaine des installations électriques et d’approfondir mes 
connaissances, acquises dans le cadre de mon baccalauréat professionnel.  
J’ai à cœur de continuer à me former par le biais des stages en entreprise dont j’ai l’habitude grâce à ma 
formation : j’aime en effet être sur le terrain et maintenir à jour mes connaissances techniques. Je suis 
méticuleux dans mes interventions tout en sachant travailler en autonomie : mon ambition est de devenir 
électricien.  
 
A ce propos, j’ai pu découvrir lors des Journées Portes Ouvertes que votre établissement offre un partenariat 
avec la Marine Nationale pour les métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés à vocation 
marine, ce qui conforte encore davantage mon envie d’intégrer votre lycée.  
 
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, je suis persuadé que le BTS « Electrotechnique » que vous 
proposez me permettrait d’être un étudiant épanoui ! 
 
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention je reste à votre entière disposition pour un 
éventuel entretien. Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir croire Madame, Monsieur, en l’expression de 
mes sentiments les plus respectueux.  

PRENOM NOM 

 
Exemple n°2 : 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en classe de Terminale ES au Lycée Paul Bert de Strasbourg, je souhaite m'orienter vers les 
formations et métiers du numérique en intégrant votre établissement à la rentrée 2021. 
 
Passionné par la révolution digitale : l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux... j’ai pu faire un stage 
d’observation au sein de l’entreprise XXX – ou j’ai pu contribuer à son site web - et j'aimerais beaucoup pouvoir 
travailler dans ce domaine.  
J'ai choisi en Terminale l'option "Mathématiques" car j'aime les chiffres et toutes les applications associées dans 
le domaine des sciences et des technologies vers lequel je souhaiterais m'orienter ; les métiers de développeur, 
intégrateur ou chef de projets m'attirent particulièrement. 
 
J'ai connu votre établissement grâce à sa renommée auprès des professionnels rencontrés lors de mes 
recherches d'orientation. Aussi durant les journées portes ouvertes de votre établissement en février dernier j'ai 
pu rencontrer des anciens élèves. Ils m'ont conseillé de m'inscrire auprès de votre établissement et spécialement 
dans cette licence, notamment pour la qualité de son enseignement et du module "Développement 
informatique Java/CSS". 
 
Organisé, je sais travailler en équipe autour d’un projet tout en sachant m’adapter rapidement à l’évolution des 
techniques. Je pense donc réunir les qualités premières nécessaires pour envisager la poursuite de mes études 
dans ce secteur qui évolue très vite.  
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

PRENOM NOM 



Exemple n°3 : 
Madame, Monsieur, 

Actuellement en Terminale ES au lycée Léon Blum de Poissy, je souhaite vivement intégrer votre formation de 
BTS Hôtellerie Restauration de votre établissement à l’occasion de la rentrée 2021.  
 
En effet, bien qu’ayant choisi de m’orienter dans une voie générale, l’hôtellerie ainsi que la restauration m’ont 
attiré depuis une expérience réussie dans ce secteur à travers un emploi d’été et mon choix de vouloir en faire 
mon métier m’apparaît maintenant comme une évidence. 
 
De plus, le dynamisme, la volonté et la rigueur dont il faut faire preuve sont certes des aspects qui en 
repoussent certains mais qui personnellement ne m’effraient pas car je suis réellement déterminée à réussir 
dans ce milieu que j’apprécie, en partie à cause des exigences requises. 
 
Enfin, votre établissement m’intéresse tout particulièrement car il est tourné vers l’international et mon projet 
final étant de travailler à l’étranger, les échanges organisés seraient pour moi, de réels atouts. 
 
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, je suis déterminée à travailler de manière assidue et à 
m’investir totalement si vous me donnez l’opportunité de devenir élève de votre établissement. 
 
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention je reste à votre entière disposition pour un 
éventuel entretien. Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir croire Madame, Monsieur, en l’expression de 
mes sincères salutations.  

PRENOM NOM 


