FICHE OUTIL : LA LETTRE DE MOTIVATION
POUR UNE POURSUITE D’ETUDES
I Plan
-

Se présenter, présenter son parcours scolaire

-

Préciser qu’on connaît bien la formation pour laquelle on postule (et éventuellement
l’établissement). L’élève doit insister sur le fait qu’il connaît bien les enjeux de cette formation et
les poursuites éventuelles (ex : les concours possibles après une prépa, les licences
professionnelles accessibles après un BTS, les différentes filières possibles dans la voie
choisie…).

-

Montrer que son profil correspond bien aux attentes de la formation (rigueur, organisation,
compétences linguistiques, esprit de synthèse…)
 Le but est de montrer que nous correspondons bien au profil attendu pour cette formation
et que nous en maîtrisons bien les enjeux.

II Conseils de rédaction et de présentation
-

Rédiger simplement : phrase courte (un sujet, un verbe, un complément)

-

Une seule idée par phrase

-

Eviter les participes présents en début de phrase  alourdit le style

-

Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif

-

Titre de civilité (Madame, Monsieur) et formule de politesse obligatoires

-

Aérer le document (ne pas hésiter à faire des sauts de lignes entre chaque paragraphe et utiliser
toute la feuille A4)

-

Respecter une présentation normalisée

-

Rédiger à la première personne du singulier et impliquer l’interlocuteur (utiliser les « vous »,
« vos », « votre »…)

-

Eviter de commencer les paragraphes par le même mot

-

Rédiger un brouillon dans un premier temps et le recopier ensuite

-

Relire la lettre pour des éventuelles corrections

III Ce qu’il ne faut pas faire
-

« copier-coller » des phrases « tirées » d’Internet

-

Une lettre de motivation de 2 ou 3 lignes

-

Des phrases-types sans les personnaliser par rapport à la formation demandée

-

Des fautes d’orthographe, de grammaire

-

Des phrases incorrectes (erreurs de syntaxe)

IV Ce qu’il faut retenir
Au-delà de tous les conseils énoncés, posez-vous les questions suivantes :
Est-ce bien l’idée que je voulais dire ? Est-elle suffisamment compréhensible ? Est-elle suffisamment
précise ? Qu’est-ce qui fait la particularité de ma lettre par rapport aux autres et qui inciterait le jury à
retenir ma candidature ?

