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d e  l’e n s e ig n e m e n t  lib r e

Atelier 
CV lettre de motivation

Samedi 15 Janvier 2022



Vos intervenants 
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Des parents, professionnels des ressources humaines 
qui vous  transmettent leur savoir faire et leur 

expérience. 

Valérie Miara

Laurent Chevreau

Olivier J acquet



Le dispositif
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Objectif 

Vous conseiller sur
le CV, la lettre de motivation, l’entretien et leur 

articulation 

2 étapes 

Présentation  : CV / lettre 
de motivation / entretien

Ateliers individuels CV 
/ lettre de motivation / 
entretien

1

2



Cohérence CV, lettre de motivation et entretien
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PROJET 
PROFESSIONNEL

Ce que j’aimerais faire 
dans  vie 

Grands domaines de 
métier (ex : ingénieur, 

psychologue, médecin, 
marketing…)

Stages, jobs, 
vie associative

pratiques sportives & 
culturelles

Mes choix de spécialités
Et mes choix d’option

Ma personnalité 
Mes motivations 

personnelles
Mon 

environnement

CE QUE JE METS OU 
VAIS METTRE EN 

ŒUVRE POUR 
ATTEINDRE CET 

OBJECTIF 

CV

Lettre 
motivati

on

Mots 
clés
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Objectif de cette présentation
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Construire un CV 
efficace et pertinent

5w w w .a p e l. f r



CV : finalités

Outil de communication

Objectifs d’un CV :

• Montrer qui vous êtes

• Refléter votre parcours, vos réalisations

• Vous démarquer

• Démontrer que vous correspondez au profil 
recherché
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le CV est un outil de communication qui permet aux écoles (recruteurs en général) de prendre connaissance rapidement de votre parcours scolaire et des réalisations qui témoignent de qui vous êtes.Les objectifs d’un CV :Montrer qui vous êtesRefléter fidèlement votre parcours Attirer l’attention du « recruteur » pour vous démarquer. Mettre en avant certains  les aspects pertinents de votre candidature en relation avec votre objectif et vos compétences acquisesDémontrer que vous correspondez au profil recherché C’est un outil que vous mettrez à jour et qui vous servira tout au long de vos études et après dans le monde du travail.



CV : privilégiez le CV chronologique 

3 types de CV :

- CV chronologique  
Parcours de manière linéaire : du plus récent 
au plus ancien

- CV compétences  / capacités  

- CV mixte
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour certaines écoles, et d’une manière générale, il vous sera demandé de faire un CV classique.Il existe 3 types de CV :CV chronologique  Qui décrit votre parcours de manière linéaire en fonction des dates de réalisation : du plus récent au plus ancienCV compétences / capacités Qui présente les compétences que vous avez pu acquérir et les relie avec vos expériencesCV mixteQui mixte les 2Pour vous, le plus simple est le CV chronologique 



CV : structuration

Plusieurs zones

1. Vos données personnelles 

2. Votre parcours scolaire

3. Vos expériences professionnelles

4. Vos langues / langages

5. Vos centres d’intérêt 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il comporte plusieurs zonesVos données personnelles : nom, date de naissance, coordonnées ( adresse mail à ne pas oublier et tél)Votre parcours scolaire avec les établissements, les choix réalisés en termes de matière et les diplômes obtenus en commençant par le plus récentVos expériences professionnelles : stages, CDD, jobs étudiants, jobs d’été,….Vos expériences associatives, engagement citoyen ……Vos langues / langages ( n’oubliez pas vos compétences digitales )Vos centres d’intérêt : vos hobbies, pratiques sportives ( compétition ou pas ), culturelles/ artistiques, vos voyages, vos passions ... 



CV : conseils de rédaction

- Soyez concis et précis

- Mettez une photo récente et souriante

- Forme ne nuit pas le fond

- Orientez votre CV

- Pesez vos mots

- Support pour échanger
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Présentateur
Commentaires de présentation
Soyez concis et précis : une page max.Mettez une photo récente et sourianteVeillez à ce que la forme ne nuise pas le fond : soignez les alignements, la rigueur dans la présentation et l’orthographe. Privilégiez une police en noir ou bleu foncé sobre avec 2 tailles de caractère maximum. Une présentation attractive peut être envisagée sous réserve qu’elle valorise votre candidature (ex. dans les domaines de la communication, créatif ou technique) et ne nuise pas à la lectureOrientez votre CV, vous pouvez indiquer l’école pour laquelle vous postulez ou la formation que vous visezPensez que les recruteurs lisent vite et en diagonale, pesez vos motsNe mettez que des choses sur lesquelles vous pouvez discuter, échanger, argumenter et sur lesquelles vous avez de réelles réalisations



Le CV 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de CV à faire
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Le CV 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemples de CV à ne pas faire
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La  le t t r e  d e  m o t iva t io n
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Lettre de motivation : finalités

• Soulignez certains aspects de votre candidature

• Montrez votre connaissance de l’école

• Démontrez votre motivation

• Démontrez votre capacité de rédaction et votre 
esprit de synthèse

• Apportez des informations complémentaires au CV
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Présentateur
Commentaires de présentation
La lettre de motivation accompagne votre CV Elle met l’accent sur des aspects de votre candidature que vous souhaitez souligner en lien avec l’école  pour laquelle vous postulez.Elle permet de montrer que vous avez une bonne connaissance de l’école pour laquelle vous postulez.Elle atteste de votre motivation et permet d’indiquer comment vous vous y projetez.Elle permet de valider votre capacité de rédaction et votre esprit de synthèse.Elle ne doit pas paraphraser le CV mais apporter des informations complémentaires.



Lettre de motivation : structuration
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Présentateur
Commentaires de présentation
Une méthode simple et efficace pour la construireVous : ce que vous connaissez de l’école pour laquelle vous postulez. Vous n’y postulez pas par hasardMoi : ce que je suis, ce qui me motive, mes compétences et réalisations en cohérence avec l’école viséeNous : votre motivation à intégrer cette école et en quoi elle correspond à votre projet universitaireAvant tout, pensez à ce que vous avez envie de communiquer de vous à l’école et en quoi ce projet vous tient à coeur



Lettre de motivation : conseils de rédaction

▪ Valorisez certains éléments du CV 
▪ Elaborez un plan précis 
▪ Utilisez vos mots
▪ Faites  une page max.
▪ Travaillez la  lisibilité
▪ Soignez l’orthographe , le  vocabulaire
▪ Faites  des  phrases courtes et parler à la forme 

affirmative
▪ Utilisez le présent
▪ Personnalisez 
▪ Signez la et spécifiez le nom de votre école .
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Présentateur
Commentaires de présentation
Mettez en lumière des éléments du CV qui crédibilisent votre candidatureElaborez un plan précis avant de rédiger et rendez le lisiblePas de copié collé d’une description de l’école déjà faite : utilisez vos motsFaites court, une page suffitAérez les paragraphes pour améliorer la lisibilitéSoignez l’orthographe, évitez un vocabulaire familier,Faites des phrases courtes et évitez les tournures négativesUtilisez le présent ou le futur pour donner une dynamique à votre lettrePersonnalisez votre lettre pour éviter qu’elle soit « passe partout » valable pour toutes les écoles.Signez la et spécifiez le nom de votre école.



Lettre de motivation 
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L’e n t r e t ie n
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Du CV / lettre de motivation à l’entretien

▪ Echangez avec le jury

▪ Préparez

▪ Nourrissez l’entretien des éléments du CV et  de la 
lettre de motivation

▪ Argumentez

▪ Démontrez la sincérité de votre motivation
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’entretien est un moment d’échange avec un jury qui souhaite valider votre candidature.C’est un moment important, souvent stressant car il nécessite une préparation importante : renseigner sur les écoles, connaître ses qualités et ses points d’amélioration.L’entretien est conduit par un jury sur la base des éléments que vous avez mis dans votre CV et la lettre de motivation. Ne mettez rien au hasard que nous ne soyez capable de défendre et d’argumenter car l’ensemble de votre candidature qui sera fragilisée.Le jury est neutre  : il cherche à vous tester et à mesurer la qualité de votre candidature et la sincérité de votre motivation.



Se présenter à l’oral

▪ Préparez votre présentation

▪ Présentez succinctement

▪ Faites le lien entre centres intérêts et la 
formation. Dites ce que la formation peut vous 
apporter

▪ Décrivez ce que vous aimeriez y faire

▪ Préparez une question à poser à votre 
interlocuteur
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Présentateur
Commentaires de présentation
Préparez vous minutieusement, idéalement en ayant rédigé un texte d’autant plus si l’entretien est dans une langue étrangère, mais ne le lisez pas, sachez vous en détacher.Présentez succinctement en quelques minutes. Qui n’est pas le répétition du CV mais l’occasion de présenter ses compétence.Sachez parler de vos centres intérêts à mettre en lien avec vos principales réalisations et exprimer votre motivation par rapport à la formation. Vos réalisations sont la preuve que vos centres d’intérêt correspondent à ce que l’école pourrait vous apporter.Il faut parfaitement connaître l’école que vous souhaitez pour y décrire ce que vous aimeriez y faire. Pensez à préparer une question à poser à votre interlocuteur.



Adopter la bonne posture

▪ Saluez

▪ Soyez souriant et poli

▪ Ayez une tenue correcte et neutre mais adaptée

▪ Tenez vous correctement . Regardez

▪ Parlez calmement et maîtrisez votre stress

▪ Demandez à reformuler la question non comprise

▪ Ne coupez pas la parole

▪ Faites de phrases courtes et positives w w w .a p e l. f r 20

Présentateur
Commentaires de présentation
Saluez vos interlocuteursSoyez souriant et poliChoisissez une tenue correcte et neutre mais adaptée à l’univers pour lequel vous candidatez ; ce n’est pas votre look qui doit être mis en valeur mais votre personnalitéVeillez à vous tenir correctement. Regardez vos interlocuteurs dans les yeux en répondantParlez calmement et essayez de maîtriser votre stressVous pouvez ne pas comprendre une question et demander de la reformulerNe coupez pas la parole de votre interlocuteur Faites de phrases courtes et positives 
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Le s  a t e lie r s  in d iv id u e ls  
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… un accompagnement individualisé

Ateliers individuels CV / lettre de motivation / entretien

• Objectif : Accompagnement individuel des élèves sur la 
rédaction du CV, de la lettre de motivation et sur la 
conduite d’entretien

• Avec des parents professionnels des Ressources     
Humaines 

- Venir avec votre CV et votre lettre rédigés et préparer en 
amont son entretien

- Durée : 15 / 20 mn

- Dates : Samedi 26/03 

Inscriptions  à venir sur : http://apel-ism-antony.fr
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Pour ceux qui le souhaitent …



CONCLUSION
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A disposition

Un espace ressources sur le site de l’APEL  : 

- Cette présentation en replay
- Ce support de la présentation en consultation

Merci de votre 
attention  !
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