
                                                B.D.I. REY                               
      COMMENT REDIGER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION                             

 
 
                 La lettre de motivation a pour objectif de montrer au « sélectionneur » en un seul 
coup d’œil quels sont les candidats qui ont le plus de chances de réussir dans la formation 
demandée et de lui donner envie de vous rencontrer réellement. C’est donc votre « carte de 
visite » qu’il va apprécier ou refouler.     
                 Vous devez pour être apprécié aller directement à l’essentiel ; il n’a pas de temps à 
perdre avec tous les dossiers de candidature qu’il a à examiner. 
 
ECUEILS A EVITER :  Tous les candidats se disent motivés par ce qu’ils veulent faire . 

Evitez donc les formules du genre « Je suis très motivé pour entrer                     
dans votre école… » 
Préférez plutôt « Je pense pouvoir réussir dans cette formation   
car… » et énoncez alors toutes les bonnes raisons qui font que vous 
avez des chances de réussir chez eux plutôt que de leur poser 
problème (ce que les sélectionneurs cherchent à éviter). 
 Mettez donc en avant : bonnes notes, intérêt porté à telle ou telle 
discipline essentielle dans cette formation, stages déjà réalisés dans 
ce domaine prouvant que vous avez déjà « un pied à l’étrier », 
remplacements de vacances…Trouvez dans leur formation les 
options qu’ils vous proposent et qui n’existent que chez eux, si ce 
sont celles-ci que vous voulez faire, insistez pour y aller. 

                  
    ATTENTION : Pas d’aspects négatifs ; ce serait alors très facile de vous éliminer                           
        tout de suite. 

 
                                                 Si vous êtes trop juste dans une matière, insistez sur les progrès que  
                                                 vous avez réalisé depuis un certain temps. Si ce n’est pas le cas  
                                                 « silence sur ce thème ! ». En bref sachez transformer vos points 
                                                 faibles en challenges qui sont autant de réussites pour vous. Cela  
                                                 doit montrer que vous savez vous battre , surmonter des épreuves ne  
                                                 vous fait pas peur :c’est toujours apprécié de savoir retourner une 
                                                 situation en sa faveur ! 
                                                 Toutefois pas de mensonges c’est très mal vu !… et cela se repère en 
                                                 comparant votre lettre avec le dossier de notes .  
 
CE QU’IL FAUT RECHERCHER : Faites ressortir vos qualités –rigueur, goût du travail bien  

                                                fait (peut confirmer ce que disent les profs sur vous dans  
                                                le dossier que vous présentez / logique), persévérance,  
                                                ténacité--- 
Les meilleures lettres de motivation sont celles qui font apparaître un réel projet liant la 
formation au métier envisagé par la suite ; c’est le meilleur gage pour être sélectionné . 
Montrez donc votre intérêt pour les matières enseignées dans cette formation en vous 
projetant dans le métier que vous envisagez après. 
 
Votre lettre doit être manuscrite (votre écriture les intéresse), sans faute d’orthographe, dans 
un style le plus clair possible ( phrases courtes). 
 
Ne vous épanchez pas sur les détails futiles du genre « justifications d’option prise en 2nde ou 
1ère »  mais parlez plutôt de votre avenir : L’ESSENTIEL, RIEN QUE L’ESSENTIEL ! 
                         
                                                                                        BDI de REY. 
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