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période de réflexion ?

La grande question, comment vais-je compléter 
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Identifiez vos compétences et vos qualités et 
lancez-vous ?
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"L'AVENIR

S'INVENTE AVEC

NOUS"

mon FIL
D'actu

LA NUIT  
DE 
L’ORIENTATION 
3  mars 2023 de 17h à 
22h
La Nuit de l’Orientation revient 
en 2023 La CCI Nice Côte d’Azur 
organisera la traditionnelle « Nuit 
de l’Orientation » le vendredi 3 
mars de 17h00 à 22h.

Collégiens, Lycéens, Etudiants, 
Parents, vous trouverez des 
réponses à vos questions…• Des 
stands dédiés à la découverte 
des métiers.• Des rencontres 
avec des professionnels de 
l’orientation et des chefs 
d’entreprises.• Conférences• 
Coaching• Informations

Programme 2023 : Espace « 
Conseils en orientation »Des 
conseillers présents toute la 
soirée afin de vous permettre 
d’éclaircir votre projet 

professionnel........

 LE CIO D'Hyères

Vous êtes collégien, lycéen, 
étudiant,  parent ? Vous avez 

des questions  sur l’orientation, 
les filières, les métiers ?

Le CIO service Public Gratuit
Prenez rendez-vous au 

0494653437
cio.hyeres@ac-nice.fr

C’EST DIT !
“L'objectif de toute 
éducation devrait être 
de projeter chacun dans 
l'aventure d'une vie à 
découvrir, à orienter, à 
construire.” 

Albert Jacquard

ParcourSup : 
Ouverture de l'inscription pour formuler ses 
voeux l 18 janvier janvier 2023. 22500 
hacune des fiches, sont mentionnées les 
journées portes ouvertes des établissements.
Possibilité de faire une demande 
d’immersion dans les formations du 
supérieur : 
https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/offer/
list?type=type&data=Immersions

Mardi 31 janvier 2023

Salon Virtuel Studyrama des 
Formations Artistiques

200 FORMATIONS AUX 
MULTIPLES DEBOUCHÉS

Le Salon virtuel des Formations 
en Art vous permettra de 
trouver votre voie Si vous 

cherchez une formation aux 
débouchés assurés et qui vous 
ouvre les portes de domaines 

aussi variés que l’art, le design, le 
théâtre, la couture, les costumes, 

le cinéma, la mode, le 
maquillage ...

#ONISEP
Objectif sup v
Date de parution : 22 décembre 2022

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-sup
https://www.var.cci.fr/content/le-mini-stage-d%C3%A9couverte
https://www.var.cci.fr/content/le-mini-stage-d%C3%A9couverte
https://www.var.cci.fr/content/le-mini-stage-d%C3%A9couverte
mailto:cio.hyeres@ac-nice.fr
https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/offer/


# vis ma vie de lycéen

POURQUOI UN 
PROJET DE 
FORMATION 
MOTIVE

C 'est un document très court. : 
1500 caractères
C'est pourquoi il faudra être 
extrêmement concis. Il faudra 
choisir les éléments les plus 
importants. Ce sont des éléments 
que vous retrouverez sur les 
fiches formation PARCOURSUP.

C'est aussi un outil très 
intéressant pour la préparation 
de votre grand oral car il vous 
permettra de réfléchir à votre 
projet d'orientation et votre 
projet personnel. C'est un point 
qui sera abordé lors de l'épreuve 
du grand oral.

C'est un document de rencontre entre 
un candidat qui apporte  ses 
compétences....
et une formation qui a des attentes.
 Il a pour objectif de donner des 
informations sur votre profil

FAIRE PREUVE 
D’ORGANISATION 
POUR PREPARER 
SON PROJET DE 
FORMATION 
MOTIVE
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Quels conseils ?

Il faut rédiger un plan en 3 parties :
1 - D'où je viens ( ma formation 
actuelle)
2- Où je vais ? (quelles sont les
formations ou domaines de
formation envisagés)
3- Qui je suis en lien avec les attendus
de PARCOURSUP

• Il faut garder en tête que
votre projet de formation est
spécifique à chacune de vos
candidatures.

• Il s'agit de faire apparaître en
quoi on pense avoir le profil
pour rejoindre cette
formation.

• Je suis intéressé(e) par
exemple par les métiers
scientifiques ou bien je suis
intéressé par des questions
relatives à la littérature ou le
journalisme, il ne s'agit pas
seulement d'évoquer le
métier ou les formations
visées.

• Les licences sont de toute
manière des moments où l'on
construit son parcours de
formation et l'on a pas
forcément une orientation
bien arrêtée

• Vous pourrez également
mentionner les prises de
contact avec des
professionnels  du secteur
d'activité

Vous pourrez également  
mentionner les prises de contact 
avec des professionnels exerçant 
dans le secteur d'activité soit à 
l'occasion d'une rencontre école-
entreprise ou lors d'un stage.

Ces contacts vont démontrer votre 
intérêt pour la formation où le 
domaine d'activité.

Quelles sont les erreurs à éviter ?

• Ne pas raconter tout son parcours, sa
biographie

• Des formules de politesses classiques
et très courtes sont suffisantes

• Evitez le copier-coller, votre projet de
formation motivé doit vraiment
correspondre à la formation, il es
préférable d'avoir une rédaction pour
chacune des formations sur lesquelles
vous candidatez.
• Evitez les fautes d'orthographe

Activités et centres d'intérêts à évoquer

• Activités à caractère associatif,
bénévole, mentionnant votre
engagement citoyen...

• Vos stages, vos expériences
professionnelles....
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# vis ma vie de lycéen

INFORMATIONS NÉCESSAIRES
Les caractéristiques de la formation 
visée (cf. fiche de présentation de la 
formation sur Parcoursup) :
- contenu et organisation des
enseignements ;
- compétences et connaissances (cf.
attendus nationaux et/ou
complémentaires) ;
- possibilités de poursuite d’études
et/ou de débouchés professionnels ;
- conseils sur les parcours
recommandés au lycée.

Des exemples 
d'éléments pour 

argumenter 

• Lors des journées portes ouvertes/
salons, j’ai pu m’informer
• Sur votre site, vous indiquez que
• L’école… est une référence dans le
domaine d'activités vos qualités, vos
valeurs, vos compétences utiles
pour le(s) métier(s) qui vous
intéresse(nt).
• Intégrer votre école/formation sera
l’occasion:.....

• Le programme de formation/les
cours/les thèmes abordés au
programme
• Étudier dans votre université me
permettrait
• Cette spécialisation est en lien
avec
• Les cours de… et de… à l’université
de… m’intéressent particulièrement
parce que
MOBILITÉ
• Les partenariats que votre école a
mis en place à l’étranger/en (mettre
les pays
• Titulaire du TOEIC/TOEFL/niveau
B1
• J’ai le projet de partir… car ...pour
PARLER DE SOI
• Pour ma part
• Je pense
• Personnellement
• En ce qui me concerne
• À mes yeux
• À proscrire : « Moi, je… »
FORMULE DE POLITESSE EN FIN
DE LETTRE :
• Je vous remercie par avance de
l’attention que vous porterez à ma
candidature
• Dans l’attente de votre réponse
• Souhaitant que ma candidature
retienne votre attention
• En espérant qu’à travers cette
lettre ma candidature réponde à
vos attentes
VOCABULAIRE ET SYNONYMES
ADJECTIFS
• Sérieux : réfléchi, consciencieux,
soigneux, sincère, appliqué, diligent
• Dynamique : actif, entreprenant,
énergique
• Créatif : innovant, inventif,
ingénieux
• Ouvert d’esprit : curieux, sociable,
ouvert

• Concret : tangible, réel, pratique, 
réaliste, appliqué, expérimental
• Théorique : conceptuel
• Organisé : prévoyant, ordonné
• Motivé : stimulé, enthousiaste, 
passionné
NOMS
• Expérience : pratique, usage, 
apprentissage, fréquentation
• Formation : apprentissage, 
éducation, connaissance, savoir, 
bagage, culture
• Intérêt : attention, curiosité, 
passion
• Choix : sélection, option, 
préférence
• Réputation : notoriété, renom, 
renommée
• Exemple : modèle, idéal, preuve
• Projet : idée, intention, programme
• Adaptation : appropriation, 
acclimatation, accoutumance
• Opportunité : possibilité, 
circonstance, pertinence, occasion
VERBES
• Aimer : affectionner, adorer, 
apprécier
• Créer : concevoir, écrire, inventer, 
imaginer, constituer
• Organiser : mettre en oeuvre, 
prévoir, ordonner, gérer, planifier, 
régler
• Animer : mener, conduire, agir, 
promouvoir, guider, encourager, 
éveiller, stimuler
• Diriger : mener, piloter, guider, 
orienter, conduire
• Décider : choisir, fixer, régler, 
résoudre, arbitrer, déterminer
• Convaincre : persuader, prouver
• Pratiquer : expérimenter, 
appliquer, manier, recourir à, user 
de, cultiver, s’adonner à
• Participer : prendre part, aider, 
collaborer, faire partie de, se joindre 
à, coopérer, concourir
• S’engager : s’impliquer, adhérer, 
s’associer

ETRE CRÉATIF, ORGANISÉ,  
INNOVANT, AVOIR LE SENS 
DE LA COMMUNICATION
- Adaptez vos contenus à chaque formation
demandée. Pas de copier/coller ! Veillez à
mettre en relation vos compétences, intérêts
et projets avec les attendus de la formation
visée. Donc, lisez bien les connaissances et
compétences attendues indiquées dans la
fiche de présentation de la formation sur
Parcoursup.
- Construisez un plan logique en vous
appuyant sur la liste des informations listées
ci-après

UN PLAN EN 
TROIS 
PARTIES

EXPRIMER SA DEMANDE
• Je sollicite (quelqu’un ou quelque
chose)
EXPRIMER SA MOTIVATION
(PRÉCISER CE QUI VOUS MOTIVE
DANS LA FORMATION)
• Je suis fortement/très intéressé par
• Désireux de participer à
• Passionné par
• Je souhaite avec beaucoup d’intérêt
intégrer/suivre les enseignements
• Mon désir, mon attrait pour
• Ce qui m’enthousiasme dans votre
formation
LIEN COMPÉTENCES-EXPÉRIENCES
AVEC LA FORMATION VISÉE
• Au cours de mon stage/emploi
• Compte tenu de ma formation/mes
expériences/mes compétences
• Souhaitant continuer/poursuivre
dans ce domaine
• Mon expérience acquise en/dans…
m’a donné une pratique certaine dans
ce domaine
• Dans le cadre de ma scolarité, je me
suis engagé au service des autres en
réalisant...
ce qui m’a donné envie de...
• Parce que je dispose d’une
expérience professionnelle/
associative/sportive ou artistique
• Parce que mon expérience... m’a
permis d’acquérir des compétences
transposables
• J’ai développé de réelles
compétences
• Je possède une expérience/des
compétences
• Les activités que j’ai réalisées
• J’ai intégré pendant ma scolarité un
dispositif d’ouverture sociale (cordées
de la réussite, parcours d’excellence)
qui m’a donné envie de...

Vous n’êtes pas seul(e). Vos professeurs et les 
psychologues de l’Éducation Nationale sont 
à votre écoute en établissement et au CIO.

Les projets de formation motivés doivent être saisis sur 
PARCOURSUP  au plus tard le 6 avril 2023
Le projet de formation motivé pourra ainsi être pris en compte 
par les professeurs principaux et par votre chef d’établissement 
qui renseignent la fiche Avenir lors du 2e conseil de classe (ou 
lors du 1er s’il s’agit d’un conseil de classe semestriel).
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