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        La Courneuve, 19 septembre 2019 

 

 Objet : Demande de stage gratifié ISAP d’Octobre 2019 au Avril 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Etudiante en dernière année de formation d’assistante de service à l’IUT de Bobigny, je suis à 

la recherche d’un stage de 6 mois qui me permettra de valider ma troisième année. 

L’écoute, la patience et la disponibilité sont mes points forts et mon choix professionnel est 

devenu une évidence, comme une vocation. Trois stages effectués durant ma scolarité. 

Le 1er dans un foyer d’accueil de l’aide social à l’enfance, le 2eme à la DASES (direction action 
social enfant de la santé), dans le service médico-social qui s’occupe de l’attribution de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et le troisième dans l’association France Terre 
d’Asile. 
Et pour élargir mon champ de compétence du travail social, j’ai fait un voyage humanitaire au 
Congo Brazzaville, dans un orphelinat. J’ai pu me confronter au travail d’une Assistante 
sociale. 
 
Forte de toutes ses expériences, je veux continuer à progresser et apporter une aide aux 
autres et surtout chez les plus fragilisés ou en difficultés.   
 

Ce stage me permettra de consolider mes acquis mais également de développer :  

- Le travail social, local, du partenariat institutionnel et du partenariat de proximité, de 
la coopération avec les acteurs de Prévention Spécialisée. 

- participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projet. 
- Savoir évaluer les besoins des personnes en difficultés et construire un plan d'aide 

approprie, adapter les missions du service social aux missions institutionnelles, … 
 

Pouvoir exercer une activité professionnelle en lien avec mes choix, me comblerait, et j’espère 

sincèrement intégrer votre équipe, car je suis réellement prête à m’investir pour amener à bien 

ce projet d’insertion que j’ai construit. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma considération. 

 

Keller Nelly  



   


