
Conseil n°2 : comment appréhender la Note Profil École ?

Tout ce qu’il faut savoir sur le Concours en moins de 3 minutes !

Parallèlement au déroulement des oraux, les jurys étudient les dossiers Parcoursup des

candidats pour établir la Note Profil École.

Il s’agit d’un examen des éléments non-scolaires de votre dossier Parcoursup (projet de formation

motivé, engagement, fiche Avenir…), réalisé individuellement par chacune des écoles du

concours. Cette note de profil se verra attribuer un coefficient 2. 

Cette étape n’est pas à prendre à la légère et requiert de compléter toutes les rubriques avec soin

et de manière réfléchie, pour cela :

◆ Réaliser une VRAIE lettre pour le projet de formation motivé :

https://concours-advance.fr/admission-post-bac/?utm_source=email&utm_medium=interne&utm_campaign=CONCOURS-ADVANCE_conseil1-fevrier-2022
https://youtu.be/S3w5roJZRwM?utm_source=email&utm_medium=interne&utm_campaign=CONCOURS-ADVANCE_conseil1-fevrier-2022


Pour cette partie vous devrez rédiger, en 1 500 caractères maximum (soit 200/250 mots), un texte

qui démontrera vos motivations à intégrer une formation d’ingénieur. Ainsi vous devez expliquer

en quelques lignes, pourquoi vous avez retenu cette formation et quels sont vos atouts pour

réussir ? Vous devez mettre en avant vos qualités et compétences, vos centres d’intérêt et les

démarches entreprises pour mieux connaître les écoles qui vous intéressent »

(recherches sur Internet, participation aux JPO, etc...).

Cette étape vous permettra avant tout de réfléchir à ce qui vous intéresse dans telle ou telle

formation, au moment de la formulation d’un vœu.

Posez-vous les bonnes questions, cela vous aidera dans votre réflexion :

Pourquoi voulez-vous devenir ingénieur ? 

Quel domaine vous passionne ? 

Quels sont vos objectifs ? 

Avez-vous une idée de métier en tête ?

Comment vous est venue cette idée (une rencontre, un événement particulier...)

Comment rédiger ?

> Adaptez vos contenus à chaque formation demandée. Surtout pas de copié/collé !

> Veiller à mettre en relation vos compétences, intérêts et projets avec les attendus de la

formation visée. Lisez bien les attendus de chaque école !

> Construisez un plan logique : votre demande > votre motivation > vos compétences > vos

connaissances de la formation visée.

> Utilisez les bons termes ainsi que le bon intitulé de la formation souhaitée.

> Rédigez un brouillon en évitant les répétitions, en soignant la syntaxe et en vérifiant

l’orthographe avant de renseigner l’encart spécialement prévu dans Parcoursup.

> Faites relire par votre entourage ou un membre de l’équipe éducative !

◆ Mettez en avant vos convictions, vos passions et vos engagements dans la rubrique

Activités et Centres d’intérêt

En tant qu’ingénieur, vous allez contribuer à construire le monde de demain.

Cette vocation doit être justifiée par des projets personnels et des valeurs qui vous tiennent à

cœur, ainsi toute contribution bénévole ou engagement auprès d’associations sont les

bienvenues.

Sentez-vous libre d’ajouter tout élément qui nous permettrait de mieux vous connaître, d’autres

rubriques dans Parcoursup le permettent comme par exemple “Éléments liés à ma scolarité”.

Faites-vous confiance, vous avez toutes vos chances !




