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 PROJET DE FORMATION MOTIVÉ 
Le projet de formation motivé est communiqué aux établissements d'enseignement supérieur demandés 
qui peuvent l'utiliser, en complément d'autres informations, au moment de l'examen des candidatures.  
 

Conseils pour la rédaction 

           
 

  

   

   

   

     

   

 

 
 

Les projets de formation motivés 
doivent être saisis sur Parcoursup 

au plus tard le 3 avril 2019 

 

T... H... 

N° XXXXXX 
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Respectez les consignes qui vous sont données par les établissements ! 
 

De nombreuses formations utilisent les consignes suivantes... 
 
       

         Au regard des caractéristiques de la formation que vous demandez, décrivez en quelques lignes (1500 caractères  
  maximum) pourquoi vous souhaitez vous inscrire dans cette formation et quels sont vos atouts pour y réussir. 
   Nous vous conseillons de le rédiger dans un premier temps dans un document que vous pourrez ensuite copier/coller 
   dans la zone ci-dessous. 
 

 

... mais certaines formations ont des consignes qui leur sont propres. Des exemples ci-dessous... 
 

 DUT Techniques de commercialisation Bordeaux (en formation initiale sous statut étudiant) 
Le projet de formation motivé (Source : Parcoursup 2019) 

« C'est un document personnel et original. Son contenu doit être spécifiquement adapté au vœu formulé : intégrer le 
département Tech de Co Bordeaux). Rédigé clairement, il comprendra entre 300et 500 mots. Dans ce projet : vous 
expliciterez quels sont les qualités et le comportement attendus d'un étudiant de Tech de Co Bordeaux. 
Il est indispensable de respecter ces consignes pour que votre candidature soit étudiée. » 
 

 DUT Techniques de commercialisation Bordeaux (en apprentissage) 
« Le projet de formation motivé est un travail personnel que vous rédigerez clairement et de façon argumentée. Il 
comprendra entre 4000 et 6000 caractères espaces non compris. Vous devrez montrer votre intérêt pour ce parcours 
spécifique en alternance en : 
- présentant votre projet personnel et professionnel envisagé à ce jour et en montrant comment le DUT Tech de Co en 
alternance peut vous permettre d'y parvenir.   
- recueillant des témoignages de professionnels, d'entreprises, d'anciens alternants de formations commerciales 
autour de l'alternance confirmant ainsi votre choix pour le DUT Tech de Co en alternance de Bordeaux. 
- identifiant 3 mots-clés qui caractérisent selon vous un statut d'alternant à Tech De Co Bordeaux en expliquant vos choix. 
Il est indispensable que ces consignes soient respectées pour que votre dossier soit traité. » 
 

ATTENTION  Des précisions sur ce qui est attendu dans le « Projet de formation motivé » 

peuvent être données dans l’onglet « Examen du dossier » de la fiche formation. 
 

 Exemple avec la Licence Droit Parcours : International Droit français-droit anglais - Université de Bordeaux 
 

 

 
 

Onglet « Examen du dossier » 
 

 
 

 
« Le classement des dossiers sera réalisé en fonction des résultats obtenus, de la pertinence du projet de formation et 
de l'avis du conseil de classe traduit dans la fiche Avenir. 
L'évaluation du dossier du candidat s'appuiera notamment sur : 
- le projet de formation de l'élève faisant ressortir notamment une volonté affirmée d'étudier le droit dans un 
contexte internationalisé ; la fiche de formation devra être rédigée en anglais, et décrire le parcours, le profil et les 
raisons pour lesquelles le candidat souhaite étudier dans la filière droit français-droit anglais. Le projet de formation 
pourra notamment faire ressortir un intérêt certain pour les pays anglophones et la langue anglaise, qui peut se 
manifester par des séjours linguistiques, une section internationale ou européenne, des stages ou autres ; 
- les notes et les appréciations de première et de terminale (notamment en anglais) ; 
- les résultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français. » 
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PROJET DE FORMATION MOTIVÉ 
 

  Les conseils donnés sur la plateforme Parcoursup 
 

Le projet de formation motivé, c’est quoi ?   
 

(Source : Parcoursup  Accueil > Questions fréquentes > Formulation des vœux) 

Parcoursup n’exige aucune hiérarchisation des vœux afin de vous permettre de faire les vœux pour les formations qui 
vous intéressent vraiment. Pour chaque vœu formulé, vous devez donc expliquer, en quelques lignes, ce qui vous motive 
pour cette formation, expliciter les démarches faites pour connaître cette formation. 

Cette démarche vous permettra avant tout de réfléchir à ce qui vous intéresse dans telle ou telle formation, au moment 
de la formulation d’un vœu. 

Vos enseignants et en particulier vos professeurs principaux, ainsi que les psychologues de l’éducation nationale sont 
présents pour vous accompagner dans cet exercice de rédaction, n’hésitez pas à les solliciter. 
 

 

 

 
 

  Les conseils de « QUAND JE PASSE LE BAC » 
 

  [Parcoursup] Bien remplir son « projet de formation motivé » 

 Le projet de formation motivé : qu’est-ce que c’est ? 

 Comment le préparer ? 

 Comment bien exprimer sa motivation ? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 17 – 8 Février 2019                                                            CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                         4 sur 11 

 

  Les conseils du CIDJ   Publié le 30.01.2018 - Mis à jour le 22.01.2019 
 

  Parcoursup 2019 : soignez votre projet de formation motivé 

 Soignez votre phrase d'accroche 
 Parlez de la formation 
 Parlez de vous et de votre projet professionnel 
 Ne restez pas isolé ! 

  Les conseils de l’Etudiant   Publié le 07.02.2018 - Mise à jour le 25.01.2019 
 

  Parcoursup : comment remplir votre "projet de formation motivé" ? 

 Glanez des informations précises 
 Rédigez un texte personnalisé 
 Expliquez votre projet professionnel 
 Insistez sur vos atouts 
 Faites relire avant de valider 

 

  Deux fiches de préparation du Projet de formation motivé    
 

Rectorat de Nice, 2017-2018 
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  Les conseils de l’Onisep 
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Pour compléter les « Projets de formation motivés » rédigés pour chaque 
vœu, vous pouvez renseigner l’onglet « Activités / Centres d’intérêt » 

 

 
 
 

                                                                              « Activités / Centres d’intérêt » 
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« Activités / Centres d’intérêt » 
 

Cet onglet comprend 4 fenêtres : 
 

Dans cette rubrique, vous pouvez faire part aux formations de vos activités et centres d’intérêt afin qu’elles puissent les 
prendre en compte lors de l’examen des vœux. La saisie de ces informations est facultative. 

Vous pouvez pour chaque rubrique faire état de diplômes, d'attestations, de certification. A la demande des 
formations, vous devrez pouvoir en justifier l'obtention, ultérieurement, en particulier au moment de l'inscription 
administrative dans la formation choisie. 

   Nous vous conseillons de rédiger vos éléments dans un premier temps dans un document que vous pourrez ensuite 
   copier/coller dans les zones ci-dessous.  
 

 

 
Décrivez ici vos expériences d'encadrement ou d'animation (1500 caractères max.) 
 
 
0 caractères 

 
Décrivez ici votre engagement citoyen (via un contrat de service civique ou au titre de la vie lycéenne) ou 
bénévole dans une association ou un autre cadre (1500 caractères max.). 
 
 
0 caractères 

 
Décrivez ici vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués (1500 caractères max.). 
 
 
0 caractères 

 
Décrivez ici vos pratiques sportives et culturelles. Il peut également s’agir de la pratique d’une langue 
étrangère non étudiée au lycée, de séjours à l'étranger (1500 caractères max.). 
 
 
0 caractères 

 

 
 
 
 

 

ANNEXE 
 

 
  Rédiger son projet de formation motivé pour les IFSI sur Parcoursup   Mise à jour le 8/01/2019  

Morgan PITTE, Infirmier Cadre de santé - Rédaction EspaceSoignant.com pour Soins-Infirmiers.com 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 17 – 8 Février 2019                                                            CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                         11 sur 11 

 

 
 
 

Une vidéo qui vous explique, étape par étape, comment formuler vos vœux sur Parcoursup  
 

 
 

https://www.dailymotion.com/video/x7186yz  
 
 
 
 
 

Suivez l’actualité de Parcoursup sur les réseaux sociaux 

 
www.facebook.com/ParcoursupInfo  
https://twitter.com/parcoursup_info  

www.snapchat.com/add/deveniretudiant  
 
 

 

             
              Numéros précédents 
 

 N° 1 :  Architecture 
 N° 2 :  Orthophoniste 
 N° 3 :  Actualités des études de santé 
 N° 4 :  Je vais à la découverte des métiers 
 N° 5 :  À vos agendas ! 
 N° 6 :  MOOC Orientation Post Bac 
 N° 7 :  Bilan Parcoursup 2018 
 N° 8 :  Zoom sur la Licence de droit 

 N° 9 :  Je prépare mon orientation dès la Première (1ères scientifiques) 
 N° 10 :  Je prépare mon orientation dès la Première (1ères économiques) 
 N° 11 :  Je prépare mon orientation dès la Première (1ère littéraire) 
 N° 12 :  Parcoursup  Le calendrier 
 N° 13 :  Je m’informe sur les BTS/BTSA et sur les DUT 
 N° 14 :  Je m’informe sur les CPGE (classes préparatoires) 
 N° 15 :  Spécial Parcoursup 2019 (inscription, candidatures, admission) 
 N° 16 :  Je prépare les « Portes ouvertes » des universités 
 

 

 
 

   

Actualité des métiers & des formations… Témoignages… 
 

                              
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 

 

2018-2019 
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