LA LETTRE DE MOTIVATION
Quelques questions à se poser
pour étayer sa candidature.

Pour une lettre à l’attention d’une école, les questions ci-après doivent vous aider dans la rédaction
et vous permettre de vous poser des questions dans le but de formuler des arguments personnels et
spécifiques à votre candidature. Cette démarche vous aidera aussi pour la préparation de l’entretien
de motivation. Le modèle de lettre proposé a donc le format suivant :
1) VOUS, 3iS, école pour laquelle je suis candidat
2) MOI, candidat, avec mon expérience, mon envie, mes passions, mes projets…
3) NOUS, qui allons nous rencontrer lors de l’entretien du concours.
C’est bien-sûr la partie 2 qui devra faire l’objet des développements les plus fournis.

1) VOUS, 3iS, école pour laquelle je suis candidat
Précisez dans ce paragraphe où et comment vous avez eu l’idée de postuler pour ce concours.






1.1- Depuis quand ai-je l’idée de m’orienter vers les métiers du cinéma, de l’audiovisuel, de
l’animation, du journalisme, etc... ?
1.2- Comment ai-je trouvé l’école pour laquelle je candidate aujourd’hui ? Salons ? Internet ?
Journée Portes Ouvertes ? Anciens étudiants ?
1.3- Des personnes m’ont-elles conseillé de postuler dans une école comme 3iS ? Dans quel
cadre ?
1.4- Quelles sont les caractéristiques de 3iS qui m’ont convaincu de proposer ma candidature ?

Exemples :
« Actuellement en Terminale L, je suis l’option XXXX dans le cadre du Baccalauréat,… » ou bien « Depuis
la seconde, je m’intéresse au domaine de l’animation et j’ai eu l’occasion de vous rencontrer sur le Salon
XXX » ou bien « Sur les conseils de XXX, étudiant dans votre école, j’ai visité vos installations lors d’une
Journée Portes Ouvertes » ou bien « Dans le cadre du forum de mon lycée, j’ai eu l’occasion d’échanger
avec un étudiant de votre école et souhaite aujourd’hui postuler pour le concours d’entrée… »

2) MOI, candidat, avec mon expérience, mon envie, mes passions, mes projets…
Précisez dans ce paragraphe de façon détaillée ce qui fait que votre candidature est recevable
compte-tenu de votre profil, de vos réalisations, de vos goûts,… Vous pouvez documenter cette
partie avec des exemples de réalisations (films, photographies, dessins, musiques,…) que vous
appréciez et/ou dont vous êtes l’auteur.

2.1- Ma sensibilité artistique : quelles activités ? Quelles œuvres ? Suis-je auteur ou
spectateur, lecteur ? Mes réalisations dans le domaine artistique ? Ai-je un book à présenter ? Mes
goûts pour un genre particulier, un auteur, une activité ?
2.2- Mes expériences dans la filière pour laquelle je postule : dessin, écriture, photo, théâtre,
musique, réalisation, participation à des tournages, visite de studios, échanges avec des
professionnels, stages,…
2.3- Mes expériences de travail collectif : groupe de musique, sport collectif, job d’été, projet TPE,…
2.4- Mon goût pour le travail, l’effort, la réussite de ce que j’entreprends ? Les matières qui m’ont
plu au lycée ? Les réussites scolaires ou extrascolaires ? Les projets que j’ai entrepris et menés à
bien ?






Exemples :
« En classe de première, j’ai eu l’occasion de réaliser un premier court-métrage avec deux amis,… » ou
bien « Je suis un lecteur régulier, en particulier des œuvres de XXX dont j’apprécie le style narratif » ou
bien « Je consacre beaucoup de temps au dessin en général. Mon book contient plusieurs portraits réalisés
à l’aquarelle dont je suis particulièrement fier » ou bien « Depuis quelques années, je me suis pris de
passion pour l’écriture et j’ai entrepris la rédaction d’un recueil de nouvelles… »

3) NOUS, qui allons nous rencontrer lors de l’entretien du concours

Précisez dans ce paragraphe ce qui vous fait penser que le programme pour lequel vous candidatez
vous plaira et ce qu’il vous apportera. Expliquez votre intérêt à suivre les études à 3iS et donc de passer
un entretien de motivation dans le cadre du concours.




3.1- Ma projection professionnelle : quel métier ? quelle orientation ? quelle spécialisation ?
3.2- Les pistes possibles si mon projet n’est pas arrêté / connu : l’intérêt de la classe prépa, le
besoin de m’orienter et de prendre du temps pour affiner mon projet,…
3.3- Notre prochaine rencontre le jour du concours.

Exemples :
« C’est pourquoi je pense que la formation à 3iS me permettra de développer des compétences dans le
domaine du son » ou bien « J’espère pouvoir ainsi continuer à développer ma créativité au sein de 3iS à
partir de projets artistiques concrets » ou bien « l’année de classe préparatoire devrait me permettre
d’avoir une vision plus nette des métiers vers lesquels je souhaite m’orienter » ou bien « Aujourd’hui,
j’espère orienter mon parcours vers les métiers de l’image/du montage/de la réalisation » ou bien
« J’espère avoir l’occasion de développer ces aspects de mon parcours à l’occasion de l’entretien du
concours d’entrée dans votre école ».

