FICHE MÉTHODE

Lettre de Motivation Parcoursup
1. La structure

3. Le plan

• Avant de commencer à rédiger, il faut
bien avoir en tête la structure et les
codes à respecter.
• Ta lettre devra faire 1500 caractères.
Attention, c’est peu.
• Elle doit commencer et terminer par une
formule de politesse.
• En n, pense à aérer ton texte.

🎓 1er paragraphe :

- Introduction : « Je vous présente ma

candidature pour la formation ______ »

- Expliquer pourquoi tu as choisi cette
formation avec tes mots.

👱 2e paragraphe :

- Dans ce paragraphe, l’objectif est de

convaincre que tu es un bon candidat.

2. Le Lexique

- Vas voir la che Parcoursup en lien avec

• Utilise un langage courant : ni soutenu, ni
familier.
• Utilise les bons termes en lien avec ta
formation.
• Ne te trompe pas dans les acronymes.
Par exemple : BUT c’est la formation, IUT
c’est l’établissement dans lequel tu fais un
BUT.

la formation et montre en t’appuyant sur
des exemples que tu réponds aux
attendus de la formation.

🚀 3e paragraphe :

- Dans ce paragraphe, tu dois montrer

pourquoi cet établissement est parfait
pour toi.

- Tu peux te projeter un peu pour montrer
que ça « match » parfaitement.

4. La personnalisation
Cette étape va te permettre de te
démarquer. Comment faire ?
1⃣ Personnalise chaque lettre en fonction
de la formation. Pour cela, va voir sa che
Parcoursup et fais référence à des
éléments mentionnés dans les attendus.
2⃣ Image ce que tu dis avec des exemples
personnels.

5. La relecture
Évidemment, n’oublie pas de te relire.
Demande à un professeur, un ami ou un
proche de te relire.
Impala met à disposition un serveur
Discord (gratuit) où tu peux trouver des
personnes pour t’aider à cette étape :
impala.in/discord ;)
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Pour aller plus loin : lab.impala.in/lettre-de-motivation-parcoursup

