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Lorsque vous êtes étudiant de la L3, on vous demande de réaliser un dossier qui aura 

une grande importance par la suite : il s'agit de votre projet professionnel ! Même si ce dossier 

peut vous sembler inutile et sans intérêt, il joue pourtant un rôle très important pour déterminer 

le métier que vous souhaitez exercer plus tard mais également les formations à suivre pour 

atteindre ce métier. 

 

Peu importe le secteur d'activité (informatique, infirmier, droit, ...), «le projet 

professionnel étudiant» joue un rôle très important pour montrer aux recruteurs éventuels que 

vous avez une idée très précise de ce que vous souhaitez faire. Ils sont en effet très attachés 

aux personnes qui ont effectué un travail de réflexion sur l'avenir professionnel. Il ne faudra 

pas hésiter à évoquer votre projet professionnel dans votre lettre de motivation !  

 

1. Le contenu du projet 

 

Le projet consiste en une proposition dactylographiée (3 à 5 pages) comprenant : 

 

- une première page donnant un titre explicite, les nom et prénoms de l'étudiant, la date, 

la filière, l’identifiant. 

 

- Une présentation précise des compétences acquises au cours de la formation ou de 

stages effectués antérieurement, etc. 

 
- l’intitulé du projet professionnel comprenant une indication précise du métier envisagé, 

une argumentation de sa pertinence avec le champ professionnel visé ainsi que la 

motivation de l'étudiant pour son choix. 

 
- Le plan de recherche de l’information sur le projet professionnel retenu : 

 

 la délimitation du champ professionnel choisi (description du métier, du poste 

visé et du lieu, accessibilité, etc.) ; 
 

 les démarches à entreprendre pour récolter l'information sur le poste choisi 

(contacts avec certains lieux ou personnes, documentation, etc.), 
 

 les instruments de collecte de données prévus (Questionnaire, entretiens, données 

secondaires, observation, intervention, participation, étude de documents ou 

d'archives, étude de cas, etc.), 
 

 l'indication des éléments bibliographiques utilisés (ouvrages, bases de données et 

articles). 

 

Le document doit être présenté avec une police de caractère en Times New Roman, une 

interligne de 1,5 et une taille de 12.  

Guide de réalisation, de présentation et 

d’évaluation du projet professionnel - FASEG/ UCAD 
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2. L’évaluation du projet 

 

L'évaluation est réalisée par un enseignant de la FASEG qui donne à l’étudiant une note 

entre 0 et 20. 

 

Pour bien réussir cet exercice, l’étudiant peut choisir un enseignant comme encadreur 

du projet professionnel. L’enseignant veillera à ce que les conditions de forme et de fond 

soient respectées par l’étudiant. Ainsi, l’étudiant doit obtenir l’aval de son encadreur pour 

mettre en œuvre la recherche de l’information et la rédaction du document de projet 

professionnel. 

 

En cas de redoublement de la L3, l’étudiant peut reprendre l’UE de projet professionnel, 

même s’il l’a déjà validée. Dans ce cas, c’est la dernière note qui sera considérée pour la 

validation de l’UE. 

 

Le refus de validation du projet peut faire l’objet d’une réclamation de la part de 

l’étudiant qui contactera le responsable de l’UE par écrit. 

 

3. Les critères d'évaluation du projet professionnel 

 

Le correcteur du projet professionnel tient compte dans son évaluation : 

 

 de la compréhension par l'étudiant des choix professionnels effectués ; 

 du réalisme des choix ; 

 de la pertinence du métier et sa cohérence par rapport à la formation subie; 

 de la connaissance acquise par l’étudiant sur le métier choisi ; 

 de l'intérêt du métier pour le champ professionnel ; 

 de la pertinence et du réalisme de la trajectoire retenue pour accéder au poste choisi ; 

 de la validité de la démarche adoptée pour faire le choix du métier ; 

 des moyens en temps et en connaissances qui sont utilisés ; 

 de la clarté de l'argumentation. 

 

La qualité du document présenté du point de vue de la forme : style, orthographe, 

grammaire, mise en page, etc. 

 

L’enseignant évaluateur tiendra compte de ces différents critères pour attribuer une note 

à l’étudiant. 
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Plan du projet professionnel 
 

Introduction 

1 - Parcours et acquis professionnels (Ce que j’ai fait = bilan) 

Retracez très succinctement votre parcours professionnel (emplois tenus) et décrivez précisément vos 

acquis professionnels ayant un lien avec votre futur emploi (compétences, connaissances, diplômes, 

goûts, aptitudes, activités personnelles, qualifications…). 

 

2 - Emploi visé (Ce que je recherche comme poste) 

Enoncez clairement l’emploi choisi. 

Présentez le métier visé : définition, activités, conditions de travail (avantages et contraintes), type 

d’entreprise souhaité (PME, établissements publics….), prétentions salariales, desiderata 

géographiques. Développez une piste de repli éventuelle. 

 

3 - Élaboration du projet professionnel (Pourquoi j’ai choisi ce projet professionnel ?) 

Décrivez les étapes qui vous ont permis de construire votre projet professionnel. Pourquoi cette voie 

professionnelle ? Comment avez-vous pensé à ce projet ? Depuis quand envisagez-vous d’exercer ce 

métier ? Indiquez les prestation(s) d’orientation suivie(s) et leurs conclusions sous forme d’atouts et de 

points de vigilance. Présentez une synthèse des démarches effectuées dans le cadre des enquêtes 

métiers et de terrain afin de mieux connaître votre futur environnement professionnel : indiquez les 

rencontres avec des professionnels (nom des entreprises), les contacts auprès de fédérations 

nationales, associations de professionnels. Montrez que le métier est bien présent sur le lieu 

géographique visé (offres d’emplois, petites annonces, Internet, marché caché…). Indiquez les 

éventuelles évolutions permises par le métier (évolution de carrière, création d’entreprise…). 

 

4 - Réalisation du projet professionnel (Comment je peux réaliser mon projet ?) 

Au regard des enquêtes métiers et de terrain réalisées et des démarches déjà effectuées dans le cadre 

de votre recherche d’emploi, décrivez le(les) moyen(s) adapté(s) à la réalisation de votre projet 

professionnel. Indiquez précisément l’aide adaptée au projet professionnel et les éléments de contexte 

associés (nom de l’organisme/de l’entreprise, lieu, dates…). 

 

5 - Renseignements complémentaires 

Indiquez toutes les informations supplémentaires utiles à la réalisation de votre projet 

professionnel 

 

Conclusion 
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