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FICHE PRATIQUE 

 
La lettre de motivation (1): comment rédiger une lettre de motivation ? 

 
 
La lettre de motivation a pour objectif de : 

1. présenter votre parcours académique et 
2. d'expliquer votre projet d'études et projet professionnel dans le but de convaincre le 

destinataire d'accepter votre candidature. 
 
La lettre de motivation est composée de 3 paragraphes : 
 
1- Le 1er paragraphe a pour 
but de présenter votre profil  

� Quelles  sont  vos  études  (université,  domaine d'études, 
diplômes, matières étudiées) ?  

� Quels sont vos résultats scolaires (bons? Très Bons ? 
Avez-vous obtenu des mentions ?) 

� Combien de temps avez-vous étudié le français ? Quels 
sont vos diplômes de français et niveau? Avez-vous des 
expériences professionnelles en lien avec votre 
formation? 

 

2- Le 2ème paragraphe a pour 
but d'expliquer vos 
motivations pour étudier en 
France 
 

� Pourquoi voulez-vous vivre et étudier en France ? Vous 
devez donner au moins 3 arguments.  

3- Le 3ème paragraphe a pour 
but de démontrer que la 
formation que vous avez 
choisie est importante pour 
votre projet professionnel  

� Quel(s) diplôme(s) voulez-vous obtenir en France et dans 
quel  établissement?   

� Pourquoi  avoir  choisi  ce  domaine d'études et ce 
diplôme en particulier?  

� Quel métier pensez-vous faire à votre retour au Laos ? 
� Pourquoi cette formation est importante pour votre futur 

métier au Laos ?  
 
Attention :  

− La lettre ne doit pas dépasser une page. 
− Ne pas oublier de faire des paragraphes et de sauter des lignes pour que la lettre soit plus 

lisible. 
− Bien relire plusieurs fois la lettre. Attention à l'orthographe et la grammaire ! 
− N'oubliez pas de signer la lettre ! 
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FICHE PRATIQUE  
 

La lettre de motivation (2): modèle 
 
PRENOM NOM 
ADRESSE AU LAOS 
EMAIL 
TELEPHONE 

Service des Admissions 
NOM DE L'ECOLE OU DE 

L'UNIVERSITE 

 
DATE, VILLE 

 
 

Objet: Candidature à/au NOM DE LA FORMATION ET DE L'UNIVERSITE OU ECOLE 
 
 Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous adresser ma candidature car je souhaiterais intégrer NOM DE L'ECOLE OU 
UNIVERSITE à la rentrée 2013-2014. 
 

Paragraphe 1 : Présenter son profil et sa formation 
 
 
 
 

 

Paragraphe 2 : Présenter ses motivations pour étudier en France  
 
 
 
 

 

Paragraphe 3 : Présenter ses motivations pour suivre cette formation et intégrer cette école 
 
 
 
 

 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, à mes sincères salutations.  
 

Prénom NOM 


