
FICHE #4 - LYCÉENS

CONCRÉTISER
Finaliser son dossier 
Parcoursup

En classe de Terminale, tu as formulé tes 
vœux de formations sur Parcoursup. Il 
s’agit à présent de rédiger ton projet de 
formation motivé, destiné à chacun des 
établissements d’enseignement supérieur 
auxquels tu as candidaté. 

Une dernière étape déterminante de ton 
parcours d’orientation.

Notre accompagnement

 Nos consultants, parfois eux-mêmes 
sollicités pour intégrer les jurys d’admis-
sion, peuvent t’accompagner à exploiter 
l’ensemble des éléments issus de ton 
parcours de coaching Smen’Up pour 
structurer ton argumentation :  
te décrire, valoriser tes atouts et tes 
expériences, formuler ta 
motivation pour les parcours 
d’études proposés par l’établis-
sement, démontrer de quelle 
manière ta personnalité, tes 
aspirations, tes talents et tes 
capacités sont tout à fait en 
adéquation avec les qualités et 
compétences recherchées pour 
réussir ton cursus.

 Quelques astuces te seront 
également données pour atti-
rer la curiosité du responsable 
en charge de la formation et te 
démarquer. 

Ton consultant reste disponible 
à tout moment pour t’aider à 
prendre les bonnes décisions  
pendant les différents points 
d’étape de Parcoursup.

 Pour aller plus loin

 Pour compléter ton programme 
d’accompagnement, des séances  
de training individuelles consistant à  
préparer un entretien de motivation  
ou une prise de parole en public sont  
également dispensées par nos consul-
tants. Celles-ci peuvent être mis à profit 
dans le cadre du grand oral du baccalau-
réat (temps 3 consacré au projet d’orien-
tation) ou pour préparer les épreuves 
orales des concours d’admission aux 
écoles post-baccalauréat (écoles  
d’ingénieur, écoles de commerce, …)

SMEN’UP
Choisir . Agir . Devenir

7h d’accompagnement - 480€



Séance de coaching #5

Activité préparatoire
•  Première rédaction du projet  

de formation motivé :  
CV et lettre de motivation

La séance
•  Synthèse et organisation des résultats 

de recherche 
•  Choix des types d’études et  
établissements d’enseignement

•  Exploitation des éléments issus des 
précédents sessions de travail  
(personnalité, aspirations, talents, ca-
pacités, …, domaines d’activités,  

 
 
 environnements de travail et métiers 
retenus) et mise en adéquation avec  
la formation demandée

•  Valorisation de l’expérience et  
des compétences

• Formulation de la motivation
•  Bonnes pratiques de rédaction et  

d’argumentation dans les limites  
de synthèse imposées

Durée
1h30, en visio-conférence

Les résultats

•  Formulation du projet de formation  
motivé sur Parcoursup

Comment ça se passe ? 

Les bénéfices

•  Valorisation des acquis du pro-
gramme d’accompagnement 
Smen’Up

•  En fin de programme, tes vœux 
sont naturellement alignés sur 
ta personnalité et ton projet. 
Tu disposes des premières clés 
pour préparer tes épreuves orales 
d’admission en établissements 
d’études supérieures et es force 
de conviction 

SMEN’UP
Choisir . Agir . Devenir

Inclus : les 4 séances de coaching du parcours 1 « Se découvrir – Préparer son orien-
tation », du parcours 2 « Sé révéler – Choisir son métier » et du parcours 3 « Décider 
– Construire son parcours d’études »


