
Conseil n°3 : comment soigner sa présentation sur Parcoursup ?

Tout ce qu’il faut savoir sur le Concours en moins de 4 minutes !

◆ Mes expériences d'encadrement ou d'animation

Babysitting, animation en centre aéré, aide aux devoirs… mais aussi encadrement d’un projet

scolaire fait en équipe, c’est dans cette rubrique qu’il va falloir vous démarquer. Soyez précis en

indiquant le nombre d'enfants dont vous aviez la charge, la structure d'accueil, les dates et les

durées de chaque expérience. S’il s’agit d’un projet scolaire, dans quel cadre a-t-il été mené,

combien de personnes dans l’équipe ? Valorisez les enseignements personnels que vous en avez

tiré, par exemple un meilleur sens des responsabilités, une découverte de la pédagogie et de

l’éducation.

◆ Mon engagement citoyen

Service civique, association humanitaire, bénévolat... présentez l’association dont vous faites

partie et votre attrait pour le secteur concerné. Précisez ce qui vous a poussé à vous engager

ainsi que vos missions. Même si l'expérience a été très courte, il est important surtout de montrer
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ce qu'elle vous a apporté et quel impact cela a eu sur votre vision des choses, votre personnalité

et vos projets.

◆ Expérience professionnelle

Les stages font partie des expériences, il ne faut pas les minimiser ! Soyez précis et renseignez

toutes les tâches, aucune ne sera trop insignifiante et cela démontrera votre capacité

d’adaptation.

Ajoutez aussi des projets personnels qui se rapprochent du monde de l'entreprise : projet

artistique, création de jeu…

Si une expérience particulière a été un élément déclencheur dans vos choix d’orientation,

précisez-le pour expliquer au jury d’où vient votre motivation.

◆ Ouverture sur le monde (pratiques sportives et culturelles, parcours spécifiques)

Vous pouvez être passionné de basket ou de musique, vous êtes un cuisinier hors pair ou jouez

aux échecs à haut niveau, ce qui compte c’est de partager ce qui vous anime, de préciser

pourquoi la discipline vous plait et de détailler votre pratique (depuis combien de temps, les

compétitions auxquelles vous avez participé, ce qui vous plait le plus dans cette activité...).

C'est une rubrique très large qui permet d’apprécier votre personnalité, aussi sentez-vous libre

d’exposer vos centres d’intérêt sans oublier de les justifier.

◆ Le Projet de formation motivé

Vous devez remplir « un Projet de formation motivé » sur chacune de vos candidatures qui fera

office de lettre de motivation. Il faut être concis et percutant : il s'agit d'expliquer, en quelques

lignes, ce qui vous motive et d'expliciter les démarches faites pour connaître les formations qui

vous intéressent tout en se démarquant des autres candidatures.

Il est important que la lettre colle avec la formation à laquelle vous postulez et il faut éviter le hors

sujet : renseignez-vous donc bien sur le contenu de la formation avant d’écrire cette lettre. Et ne

vous inquiétez pas : les écoles sont bien conscientes que le projet professionnel d’un élève de

terminale est encore flou. Néanmoins, il sera attendu que vous expliquiez pourquoi le parcours

proposé par un établissement est en accord avec vos goûts et vos envies.

Dernier point, soyez vigilant sur l’orthographe de votre lettre de motivation. Cela peut vraiment

être rédhibitoire. Faites-vous relire !

Faites-vous confiance, vous avez toutes vos chances !




