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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 46  

DISCIPLINA FRANCÊS - Continuação 
ANO(S) 

10º / 1º 
Ano de 
Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Competências comunicativas  

o Competências linguísticas  
o Competências sociolinguísticas  
o Competências pragmáticas  

 

 

La lettre de motivation 
 

 
  

 

A- Modèle de lettre de motivation pour un stage 
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Nom Prénom 
Adresse 
Téléphone 
Adresse mail 

Destinataire (nom, prénom, raison sociale) 
Adresse 
Code postal / Ville 

  
Faite à (ville), le (date). 

  
  
Objet : Lettre de motivation pour un stage en entreprise 
  
(Madame, Monsieur), 
  
Actuellement étudiant(e) en classe de (préciser), je suis à la recherche d’un stage 
pratique intégré dans ma formation pour une durée de (préciser) mois, du (préciser 
la date de début) au (préciser la date de fin). 
  
Pour me préparer concrètement au métier de (préciser), je suis actuellement à la 
recherche de l’entreprise qui me permettra d’allier enseignement théorique et 
formation pratique. Sérieux(euse) et motivé(e), je possède les qualités d’adaptation 
indispensables à la réussite d’un stage. 
  
La renommée de votre entreprise dans le secteur du (préciser) a attiré mon 
attention : un stage aux côtés de vos équipes serait l’occasion rêvée de mettre en 
pratique les notions étudiées pendant ma formation et de proposer à mes futurs 
employeurs une expérience professionnelle en phase avec mon choix de cursus. 
  
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information sur ma candidature 
ou le contenu de ma formation et je serai également réactif(ve) pour toute demande 
d’entretien, au téléphone ou au sein de vos locaux. 
  
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer (Madame, 
Monsieur) mes sincères salutations, 
 

                                                                                              Signature 
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1. Dans le cadre de tes études, d'une formation ou d'une reconversion, tu peux 
être amené(e) à rechercher un stage en entreprise. 
 
À partir du modèle ci-dessus, rédige une lettre de motivation pour un stage. 
 
 

B- Job d'été à Marseille 

Marseille est une des villes préférées des jeunes pour trouver un job d'été dû à son climat 
très ensoleillé. L'été tu pourras te balader dans les docks ou te baigner dans les 
calanques. De plus durant la période estivale, la vie nocturne s'intensifie et de nombreux 
spectacles, représentations, concerts sont organisés. Tu peux également profiter des 
rues commerçantes pour faire du lèche vitrines ou flâner dans les différents parcs de la 
ville. Même si tu travailles, tu auras donc la possibilité de profiter de tes vacances 
scolaires ! Découvre maintenant un job d'été à Marseille ! 

 
 

Garde d’enfants en anglais 
 

Vous avez de l’expérience avec des enfants, vous aimez l’anglais, et vous 
recherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji le 
leader de la garde d’enfants en langue étrangère ! 

 
 
 

1. Tu vas postuler pour ce job d’été.  
 
 Rédige la lettre de motivation. 


