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FICHE PRATIQUE n° 7                                                                                                                RÉORIENTATION 2018-2019 
 

 

Je défends mes candidatures 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
Sur Parcoursup, le CV est commun à tous les vœux que vous formulez. 
Par contre, vous rédigez autant de lettres de motivation* que vous formulez de vœux. 
 

                           *N.B. Dans Parcoursup, la lettre de motivation est appelée « Projet de formation motivé ». 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SOMMAIRE    1.  / 2.  CV  / 3.  Lettres de motivation  / 4. Entretiens  MOOC Je booste mon dossier
  

1. Le CV 
 

Sur Parcoursup, les candidats ne remplissent qu’un seul CV.   
Celui-ci est donc commun à toutes les formations qui demandent un CV. 
 

Par défaut, il comprend 5 rubriques dont l'ordre, non-modifiable, est le suivant :  
 

 Formation, 
 Compétences, 
 Expérience professionnelle, 
 Langues,  
 Centres d'intérêt.  
 

Il est  possible de supprimer une de ces rubriques en cliquant dessus, sauf « Formation » et « Langues », 
pour lesquelles cette option n’est pas disponible. 
Il est possible d’ajouter une rubrique si vous le souhaitez (en cliquant sur « Ajouter une rubrique »). Vous 
ne pourrez rajouter qu’une seule rubrique qui se positionnera automatiquement en dernière position. 
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Guide de création d'un CV (Parcoursup 2018) 

Pour supprimer une rubrique, cliquez sur le nom de la rubrique concernée (non-disponible sur les 
rubriques "Formation" et "Langues"). 

Pour ajouter une rubrique, cliquez sur "Ajouter une rubrique". 

Il vous sera proposé de réintégrer, à sa place initiale, une rubrique précédemment supprimée, ou 
d'ajouter en fin de CV une rubrique personnalisée, une seule, à laquelle vous donnerez un nom.  
Pour ajouter un élément dans une rubrique, cliquez sur "Ajouter" en face de la rubrique correspondante.  
Chaque élément contient à minima : un ordre d'affichage dans la rubrique correspondante, un intitulé et 
la saisie d'une date ou d'une période (selon les rubriques).  
Pour modifier un élément dans une rubrique, cliquez directement sur l'élément concerné. 
 

Relisez une dernière fois votre C.V avant de confirmer vos vœux.  
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Une application de l’ONISEP qui peut vous aider dans votre travail sur le CV : 

http://cvenligne.onisep.fr/ 
 

 

 
 

 Retour SOMMAIRE 
 

2. Les lettres de motivation 
 
 

Plus vous aurez travaillé votre projet de réorientation, plus il vous sera facile de le défendre 
dans vos lettres de motivation. 
 
 

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». 
                                                                                                                                                              Nicolas Boileau (1636-1711) 

Dans PARCOURSUP, la lettre de motivation est appelée « Projet de formation motivé ». 
 
 

 
 

Dans Parcoursup, vous devez obligatoirement rédiger un « projet de formation motivé » pour 
chacun de vos vœux. 

 
En règle générale, le « projet de formation motivé » est limité à 1500 signes. Certains établissements peuvent 
demander un argumentaire supérieur à 1500 signes. 

 

 

 

http://cvenligne.onisep.fr/
http://cvenligne.onisep.fr/
http://cvenligne.onisep.fr/
http://cvenligne.onisep.fr/
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 Les conseils donnés sur PARCOURSUP pour rédiger le projet de formation motivé 
 

 

 
 

 Les conseils donnés sur « Quand je passe le bac » pour rédiger le projet de formation 

motivé 

 

L’une des nouveautés de Parcoursup, c’est que vous devez préciser vos motivations concernant la formation que 
vous voulez rejoindre en tant qu’étudiant ! Ne vous inquiétez pas, on vous explique comment faire.  

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

Pour chacun de vos vœux formulés sur Parcoursup, que vous soyez lycéen, apprenti ou en réorientation, vous 
devez décrire en quelques lignes pourquoi vous choisissez un établissement et quels sont vos atouts pour y 
réussir ! Cette démarche sert surtout à se poser LA bonne question « est-ce que je suis vraiment motivé par ce 
choix ? ». 

Vous pouvez remplir cette rubrique soit « maintenant », soit « ultérieurement ». Et c’est là qu’on vous conseille 
de le faire plus tard, pour bien prendre le temps de vous préparer. 

Pour entrer un peu dans les détails, le nombre de caractères maximum pour présenter votre projet de formation 
motivé est de 1500. Dans certains cas, les établissements pourront demander une présentation plus détaillée de 
la motivation, qui ressemblera donc beaucoup à une lettre de motivation. 

Quand un vœu est confirmé, le projet de formation motivé est transmis par Parcoursup à l’établissement 
demandé. 

 Comment le préparer ? 

Le premier réflexe à avoir, c’est de bien regarder sur Parcoursup les caractéristiques des formations 
souhaitées pour une formation que vous voulez rejoindre. Ensuite, en parallèle, n’hésitez pas à discuter avec des 

 

http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-motivation  

 

http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-motivation/
http://quandjepasselebac.education.fr/parcoursup-motivation
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étudiants ou des représentants des formations souhaitées (grâce à facebook, twitter, pendant la 2ème semaine 
de l’orientation ou des journées portes ouvertes par exemple). 

Allez sur les sites d’information. Parlez-en avec le professeur principal, montrez lui votre brouillon ou à toute 
autre personne qui pourrait vous conseiller. Sachez que chacune des démarches que vous ferez dans ce sens 
sera à mettre dans votre projet de formation motivé.  

 Comment bien exprimer sa motivation ? 

Là, c’est le moment de s’exprimer à fond  en décrivant sa motivation de manière unique (et même si vous 
choisissez des formations similaires à différents endroits, essayez de différencier au maximum votre texte, quitte 
à garder uniquement la partie qui décrit votre projet…) 

Justement, si vous avez un projet professionnel déjà bien précis, montrez en quoi la formation demandée peut 
permettre de le réaliser. 

Si votre projet professionnel est encore flou, précisez le(s) domaine(s) d’activité qui vous intéressent et montrez 
en quoi la formation souhaitée vous permettra de vous diriger vers ce(s) domaine(s) et de définir votre projet 
plus tard ! 

Expliquez comment vos acquis (grâce au parcours scolaire ou aux activités extra-scolaires) peuvent être des 
atouts pour réussir dans la formation, en quoi vous correspondez aux attendus aussi. 

Par exemple : les résultats dans certaines matières qui peuvent être des points forts, une activité au sein du lycée 
ou à l’extérieur qui a permis de développer des compétences ou des qualités particulières, un stage effectué en 
entreprise ou dans une asso, une administration en lien avec la formation demandée, la participation à des 
programmes d’échanges internationaux, seul ou avec sa classe etc.  

Pour ceux qui veulent se réorienter, ils pourront valoriser la démarche suivie au sein de leur établissement 
pour préparer leur projet de réorientation. 

Enfin, présentez vos démarches, c’est-à-dire ce que vous avez fait pour vous renseigner sur la formation et 
découvrir ses principales caractéristiques (exemples : consultation de sites internet et/ou MOOC, visite de 
l’établissement lors d’une journée portes ouvertes, rencontre avec des étudiants, journée d’immersion dans la 
formation demandée, site terminales2018-2019.fr etc.). 

 
 

 Les conseils donnés par l’ONISEP pour rédiger le projet de formation motivé 
 

Fiches 2018 
 

 

http://www.terminales2017-2018.fr/
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___________________________________________________________________________________________________________ 
FP7 - CV - LETTRES DE MOTIVATION                                    ESPACES ORIENTATION CARRIÈRES - UNIVERSITÉ DE BORDEAUX                                  9 sur 11 
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 Retour SOMMAIRE 
 
 

3. Les entretiens 
 

        

                
        
Des conseils vous seront donnés dans la version 2 de cette fiche à paraître. 
 

 Retour SOMMAIRE 
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4. MOOC «  Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier » 

Un MOOC est un cours en ligne, gratuit, ouvert à tous, constitué de vidéos, de quiz et d’un forum. 
 

A propos de ce cours 
Pour monter un bon dossier de candidature en IUT, il faut du temps, de la réflexion, et de bons 
conseils… Nous vous proposons de booster votre dossier en suivant les 4 semaines de ce MOOC, à 
raison de 30 minutes par semaine. 
 

Certains éléments de ce MOOC peuvent tout à fait être utilisés pour une candidature dans un autre type de 
formation (BTS, DEUST, Licence…). 

 

 

          
 

À qui s'adresse ce cours ?  
Notre MOOC est destiné à tous les candidats (Terminale, Bac+1) déjà 
décidés pour un IUT, et qui veulent valoriser au mieux leurs qualités et 
leur motivation ; mais aussi à ceux qui hésitent et se demandent si l’IUT 
est fait pour eux… et il sera également utile aux élèves de Première qui 
pensent déjà à l’IUT : car ce que vous faites aujourd’hui aura un impact 
demain, au moment de la constitution de votre dossier.  
Nous-même enseignants en IUT, nous trions chaque année des centaines 
de dossiers pour sélectionner nos futurs étudiants. Nous voulons 
aujourd'hui éclaircir un peu les rouages de la boite noire de la sélection : 
vous ouvrir les coulisses, pour que vous puissiez comprendre de 
l'intérieur, et, le temps d'une vidéo, vous mettre à la place du recruteur, 
ou dans la peau d'un étudiant en IUT qui se souvient de la préparation de 
son dossier.  

Comment se déroule le MOOC ?  
Il a été pensé pour s’adapter à tous les besoins : on peut se contenter de 
30 minutes par semaine, ou y passer plus de temps ; on peut regarder 
seulement les vidéos et faire ou non les activités et quizz proposés ; on 
peut s’en servir pour aller discuter sur les forums avec d’autres 
candidats, avec des étudiants déjà en IUT, voire poser des questions à 
des profs, qui font tous partie de notre équipe de modération.  
En somme chacun peut faire son propre parcours dans le MOOC, et 
l’utiliser comme un coaching sur mesure ou comme une JPO géante.  
 

Inscription en novembre 
 

En savoir plus 
www.mooc-orientation.fr  /  https://bit.ly/2gONypm  

 

 

 Retour SOMMAIRE 
       

Plan du cours  
Semaine 1 : Découvrir le MOOC et les IUT 

Semaine 2 : Construire mon projet de DUT  
Semaine 3 : Trouver les informations décisives  
Semaine 4 : Convaincre le recruteur  

 

 

http://www.mooc-orientation.fr/
https://bit.ly/2gONypm

