Pôle Orientation et Insertion Professionnelle
(Pôle OIP)

Maxime Robin
(Chargé d’orientation et d’insertion professionnelle)
Direction en charge de la formation

Rappel : les dates butoirs
12 mars 2020 : date limite de formulation des vœux
2 avril 2020 : date limite de saisie des projets de formation motivés

Objectifs

Acquérir la méthodologie du
projet de formation motivé
(PFM)

&
Initier la rédaction de son
PFM

Plan

Méthodologie du PFM
étape par étape

Etape 1
Définition

Etape 2
Investigation

Etape 3
Réflexion

Etape 4
Construction

Etape 5
Rédaction

Etape 6
Relecture

1. Qu’est ce qu’un Projet de
Formation Motivé ?

Qu’est ce que c’est ?
•
•

Elément du dossier examiné par les
responsables de formation
Synonyme de lettre de motivation

•

Ecrit personnalisé et adapté à chaque
formation

•

Courrier explicatif sur le choix de la
formation visée : motivation, intérêts,
raisons, atouts personnels

•

Synthétique : 1500 caractères !

•

A rédiger directement sur Parcoursup

A quoi cela sert ?
•

Etudier le dossier des candidats en :
– Appréciant l’intérêt porté à la
formation
– Evaluant la compatibilité du
profil du candidats avec les
prérequis de la formation
– Analysant la cohérence du
projet d’études/professionnel

 Départager les candidats : filières
sélectives, exæquo

Les 5 thèmes d’informations utiles

Caractéristiques de la formation sélectionnée
Compétences, résultats liés aux attendus de la formation
Démarches réalisées pour connaitre la formation choisie
Expériences en lien avec la formation demandée
Conditions pratiques d’études

> A renseigner, de façon plus ou moins détaillée,
selon ce qui valorise votre candidature

2. Investigation
Caractéristiques de la formation sélectionnée
•
•
•
•

Contenu, organisation des UE, cadre d’études
Compétences, connaissances attendues
Poursuite d’études, débouchés professionnels
Votre projet professionnel

Compétences, résultats liés aux attendus de la
formation
• Références aux attendus nationaux et locaux pour chaque formation

Où aller trouver ces infos ?

Autres sources documentaires : fiches CIDJ, ONISEP

2. Tableau d’aide à l’investigation sur
Parcoursup
Intitulé de la formation
Sélective ou non sélective ?
Vœu ou un sous-vœu ?
établissement (université, école, IUT, lycée…)
Cadre, méthodes de travail et type
d’enseignement
Matières fondamentales

Options, mineures, parcours spécifiques
Langues
Attendus nationaux et locaux (prérequis)

Durée des études
Poursuites d’études
Débouchés professionnels
Durée des études
Lieu d’enseignement
Stages en entreprise
Alternance
Autres informations

3. Réflexion
Réfléchir avant d’écrire…
Les 3 autres thèmes d’informations utiles au PFM :
Démarches réalisées pour connaitre la formation choisie

Expériences en lien avec la formation demandée
Conditions pratiques d’études

Autres informations utiles au PFM
Démarches réalisées pour connaitre la formation choisie
•
•
•
•

JPO, journée d’immersion, salons, recherches internet
Echanges avec des enseignants, professionnels et/ou étudiants
Travail sur son orientation avec un professionnel
MOOC sur : https://www.fun-mooc.fr/

A vous de jouer : listez des exemples de démarches
réalisées !
1234-…

Autres informations utiles au PFM
Expériences en lien avec la formation demandée
•
•
•

Stages, jobs
Portfolio de production personnelles
Certifications, diplômes, brevets …

A vous de jouer : listez des expériences significatives !
1234-…

Autres informations utiles au PFM
Conditions pratiques d’études
•
•

Eloignement / proximité géographique : logement, transports…
Coût / financement écoles privées Attention : info non
renseignée sur Parcoursup (voir sites web des écoles)

A vous de jouer : arguments rassurant sur vos conditions
pratiques d’études :
12- …

Réflexion : la synthèse
Parmi les arguments recueillis dans les 5 thèmes,
choisissez ceux qui valorisent le plus votre candidature
pour la formation visée
Compétences, résultats liés
aux attendus de la formation
Caractéristiques de la
formation visée
Démarches réalisées pour
connaître la formation choisie

Expériences en lien avec la
formation demandée
Conditions pratiques
d’études

Synthèse
de mes meilleurs
arguments
pour la formation
choisie

4. Construction : le plan
Objectif : structurer sa rédaction

Exemple 1
Madame, Monsieur,
Actuellement en PACES à l’université Paris-Saclay, je souhaite intégrer votre IFSI
pour devenir infirmière.
J’ai grandi dans un environnement où les soins étaient présents avec une mère
aide-soignante. Puis j’ai vécu une expérience d’animatrice dans une maison de
retraite où je travaillais parmi une équipe d’aides-soignants et d’infirmiers. J’ai
particulièrement aimé l’attention et les soins donnés par l’équipe médicale.
Pour construire ce projet, j’ai réalisé des enquêtes auprès d’étudiants et de
professionnels, notamment l’infirmière de ma faculté et une infirmière
puéricultrice. J’ai aussi échangé avec des enseignants et des étudiants de votre
établissement lors des journées portes ouvertes le 8 février. J’ai
particulièrement apprécié l’Escape game pour le travail en équipe et comme
innovation pédagogique.
Dès le lycée, j’ai choisi une filière scientifique pour m’orienter vers le médical.
Mon projet a été murement réfléchi pendant une première année de PACES
dont les enseignements ont conforté mon intérêt pour le médical. De plus,
l’organisation et la quantité de travail demandés confirment ma capacité à tenir
les exigences demandées en IFSI. J’ai aussi profité de cette année pour
compléter mes recherches avec l’aide d’un conseiller d’orientation de mon
université.
Je vous remercie pour l’attention portée à ma candidature et vous prie
d’accepter, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Caractéristiques
de la formation
visée

Compétences,
résultats liés aux
attendus de la
formation
Démarches
réalisées pour
connaitre la
formation choisie
Expériences en
lien avec la
formation
demandée
Conditions
pratiques
d’études

Exemple 2
Madame, Monsieur,
Actuellement en PACES à l’université Paris-Saclay, je souhaite intégrer votre IFSI
pour devenir infirmière. Mon projet a été mûrement réfléchi et approfondi
pendant mon année de PACES dont les enseignements ont conforté mon
intérêt pour le médical. De plus, l’organisation et la quantité de travail
demandés confirment ma capacité à tenir les exigences demandées en IFSI.
J’ai grandi dans un environnement où les soins étaient présents avec une mère
aide-soignante. Puis j’ai eu la chance de vivre une expérience d’animatrice dans
une maison de retraite où je travaillais parmi une équipe d’aides-soignants et
d’infirmiers. J’ai particulièrement aimé l’attention et les soins donnés par
l’équipe médicale. C’est pourquoi dès le lycée, j’ai choisi une filière scientifique
pour m’orienter vers le médical.
Pour construire ce projet, j’ai réalisé des enquêtes auprès d’étudiants et de
professionnels, notamment l’infirmière de ma faculté et une infirmière
puéricultrice. J’ai aussi échangé avec des enseignants et des étudiants de votre
établissement lors des journées portes ouvertes le 8 février. J’ai
particulièrement apprécié l’Escape game pour le travail en équipe et comme
innovation pédagogique. J’ai complété mes recherches sur des sites internet tels
que infirmiers.com et onisep.fr, et avec un conseiller d’orientation de mon
université.
Je vous remercie pour l’attention portée à ma candidature et vous prie
d’accepter, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Caractéristiques
de la formation
visée

Compétences,
résultats liés aux
attendus de la
formation
Démarches
réalisées pour
connaitre la
formation choisie
Expériences en
lien avec la
formation
demandée

Conditions
pratiques
d’études

5. Rédaction
CINQ clés pour réussir la forme de son PFM
1. Zéro faute

« compétences en matière

d’expression écrite et orale » ?

2. Concision
3. Clarté

4. Lisibilité
5. Attendus du PFM

1500 caractères maxi
vocabulaire, phrases courtes

plusieurs paragraphes
ni date, ni signature

6. Relecture
Objectif : Finalisation et validation du PFM

Exemples
de PFM *

Une candidate à la PASS
(1ère année spécifique santé)

Actuellement en classe de Terminale S, je rêve depuis toujours de devenir médecin. Je
suis consciente du chemin que je m’apprête à parcourir ainsi que des épreuves que j’aurais à
affronter, mais je suis très motivée. Mes nombreuses années de pratique musicale m’ont
enseigné le sens de l’écoute, du partage et la patience. La pratique régulière du tennis et de la
Voile m’ont permis d’acquérir de la ténacité, de la rigueur. Un voyage humanitaire dans une
école péruvienne et un stage auprès d’un généraliste ont développé un altruisme naturel, des
méthodes d’observation et le sens de la disponibilité. Ces qualités me semblent essentielles
concernant la formation d’un médecin.
Afin de mieux comprendre votre Faculté, j’ai participé à la journée « portes ouvertes »
où j’ai rencontré des étudiants passionnés et enthousiastes qui m’ont convaincue. J’ai
découvert vos locaux, les différentes salles de cours, de dissection, d’anatomie, le campus
universitaire. Le tutorat, l’encadrement spécialisé et le partage des valeurs humaines sont des
conditions stimulantes qui favoriseront ma réussite. De plus, l’environnement de votre Faculté
offre un cadre de travail exceptionnel et approprié mais surtout à taille humaine, ce qui pour
moi, est très rassurant à la sortie du lycée. C’est pourquoi, la formation que vous proposez en
PASS me correspond dans la mesure où elle me permettrait de concrétiser mon projet.
Je vous remercie pour l'attention portée à ma candidature et je vous prie d'agréer,
l'expression de mes sincères salutations.

Exemples
de PFM *

Candidate à une licence de droit

Mesdames, Messieurs,
J’ai découvert le droit en filière STMG, mention européenne. Ma participation au
concours d’éloquence des lycéens organisé par la faculté de droit d’Aix-en-Provence
m’a permis de rencontrer des étudiants et des enseignants. Je souhaite donc
poursuivre dans cette voie avec l’objectif de devenir avocate.
Mes résultats dans les matières technologiques autant que dans les matières
générales, particulièrement mes notes de français de Première et les méthodes de
travail acquises en internat, m’encouragent à m’engager dans cette voie difficile. J’ai
l’habitude de travailler beaucoup par moi-même car j’ai d’abord mené
l’apprentissage du piano pendant 10 ans, en parallèle du collège et du lycée, puis un
enseignement facultatif d’histoire des arts et une participation au journal du lycée.
Pour celui-ci, comme pour le concours d’éloquence, j’ai dû mener des recherches et
synthétiser, améliorer mon expression écrite et orale.
Je m’intéresse au monde : j’ai profité d’un séjour en Alsace pour visiter le
Parlement européen. Je parle l’anglais : j’ai fait un séjour d’un mois Dublin. Enfin, j’ai
aussi approché le management des entreprises au cours de mes 2 CDD chez
McDonald’s.
Soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour réussir. Meilleures salutations

Exemples
de PFM *

Une candidature en licence STAPS

Mesdames, Messieurs,
Sportif accompli et engagé localement dans l’animation sportive, je souhaite être
admis en licence STAPS pour suivre ensuite un cursus Management du sport.
J’ai d’abord pratiqué l’athlétisme puis le rugby et le sabre en compétition. J’ai ensuite
poursuivi le rugby jusqu’au championnat de France. Je cours tous les jours. Engagé
dans mon club, j’encadre bénévolement les poussins. Pour cela, j’ai passé le BAFA et
j’ai travaillé en centre de loisirs avec des préadolescents. J’ai également le PSC1. Et
j’ai participé à l’organisation des championnats nationaux de rugby des lycées
agricoles.
Au lycée j’ai étudié la biologie et j’ai suivi des cours d’éducation socioculturelle. Ces
matières me passionnent et je saurai faire l’effort nécessaire pour travailler les cours
de STAPS.
Un club de rugby de votre région me propose de m’engager comme encadrant de
jeunes, si je suis admis dans votre formation. Cette pratique renforcera ainsi mes
études.
J’espère vous avoir convaincus de ma motivation. Recevez mes sportives salutations.
* Source : M.-P. Petit et Y. Renaud, Parcoursup le guide ultime 2019, éd Dunod

Étudiante PCSO pour
une licence BCST

Titulaire d’un baccalauréat en Sciences et Technologies de la Santé et du
Social (ST2S) , je suis actuellement étudiante en cursus de Préparation
aux Cursus Scientifiques d’Orsay (PCSO) à l’université Paris-Sud. Je
souhaite intégrer le portail BGC (Biologie, Géosciences, Chimie) dans
votre établissement afin de poursuivre des études dans le domaine des
sciences de la vie.
En visitant votre université lors d’une JPO et lors de mes recherches, j’ai
pu vérifier que j’étais fortement intéressée par les matières enseignées
dans le cadre cette formations et les poursuites d’études.
Pour réussir dans cette formation, je peux m’appuyer sur les
connaissances scientifiques que j’acquises au cours de l’année de
baccalauréat en Biologie Pathologie Humaines et en Anglais. L’année de
remise à niveau m’a permis également d’approfondir mes
connaissances en physique, chimie et mathématiques.
Je peux compter sur ma motivation, ma persévérance et mon assiduité
pour réussir dans cette formation et acquérir toutes les notions
nécessaires à mon projet.
J’espère que ma candidature retiendra toute votre attention. Dans
l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer, Madame, Monsieur
mes plus sincères salutations distinguées.

Candidature en PASS
(anciennement PACES)

J’ai le projet d’être médecin. Mes résultats dans les matières scientifiques me
permettent désormais d’envisager une première année de PASS à l’université Paris
Saclay, qui me demandera, je sais, beaucoup de travail.
Jusqu’à présent, j’ai réussi dans mes études en menant d’autres activités : je suis
chef scout et j’ai passé mon brevet de secourisme. Ces activités m’ont en plus
permis de développer des compétences qui pourront me servir comme futur
médecin. Je compte aujourd’hui me consacrer entièrement à mes études pour
réussir cette première année de PASS. J’ai choisi de réaliser mon stage de classe de
Troisième dans une pharmacie : cela a renforcé mon goût pour l’étude des maladies
mais je souhaite un métier plus au contact des malades. Mon TPE de Première était
sur l’audition, ses pathologies et les solutions à y apporter. Il m’a passionné, ainsi
que la démarche de travail.
Je souhaite tout particulièrement être admis dans votre université que j’ai visitée
lors des Journées Portes Ouvertes le 1er février. J’ai pu échanger avec des
enseignants et des étudiants de PASS qui ont été très clairs sur l’investissement
nécessaire. Enfin mes grands-parents habitent à proximité et peuvent m’héberger.
Cela réduira le temps de trajet pour travailler plus, et au calme.
J’espère vous avoir convaincus de l’intérêt de ma candidature.

Des ressources
- ONISEP : « Parcoursup 2020 : outils et ressources
pour l'accompagnement des lycéens et l'information
des familles » :

- Fiches info licence :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-deFrance/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-desguides-d-orientation

Merci pour votre attention !
Maintenant à vous d’écrire votre lettre
Relecture possible par mail via :

accueil.oip@université-paris-saclay.fr

Maxime ROBIN

Chargé d’orientation et d’insertion professionnel

