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Bobigny, le 24 Octobre 2019 

Objet : Demande de stage gratifié en Assistance de service social. 

Actuellement en Licence Professionnelle Accompagnement social, préparant mon diplôme 
d’Etat d’Assistante de Service Social à l’IUT de Bobigny - Paris 13, je vous adresse ma can-
didature pour vous faire part de mon souhait d’intégrer votre établissement en tant que 
stagiaire du 21 Octobre 2019 au 24 avril 2020, sur un rythme de 4 semaines en stage et une 
semaine en retour-école. 

J’ai choisi votre structure car j’aime l’accompagnement auprès des familles et des per-
sonnes en difficultés, et surtout parce qu’elle correspond à l’image que je me fais sur ma 
future fonction en tant qu’Assistante de service social dans la polyvalence de secteur. Je 
cherche à évoluer au sein d’un secteur de découverte du public et de l’accompagnement 
tel que le vôtre. De plus votre structure promulgue des valeurs fortes qui font d’elle un 
organisme avec une forte culture dans le secteur du social, ce qui me permettra d’enrichir 
mes compétences de terrain et qui me donnera l’opportunité d’évoluer au sein de l’orga-
nisme.  

De plus, je suis particulièrement intéressée par l’accompagnement dans le secteur de l’ac-
cès aux droits, de l’insertion professionnelle ainsi que l’accès aux soins. Je me suis donc 
tout naturellement tournée vers votre structure qui concorde parfaitement avec mes aspi-
rations professionnelles telles que les relations humaines, l’affrontement aux situations 
difficiles ainsi que de satisfaire les demandes. Mes qualités relationnelles, mon sens de 
l’écoute et du dialogue me font penser que j’ai le profil qui correspond à votre structure. 

Enfin, ma formation en Economie et Gestion  ainsi que ma formation en DUT Carrières So-
ciales m’ont apportés les notions qui m’ont permis de maitriser l’outil informatique, des 
notions de sociologie, de psychologie et le travail de groupe. Autonome, patiente, rigou-
reuse, diplomate et organisée, je serai ravie de pouvoir apporter mes qualités, mes com-
pétences ainsi que mon profond enthousiasme pour travailler à vos côtés. 

Je serais heureuse de vous exposer mes motivations, mais aussi de vous convaincre de l’in-
térêt de ma collaboration au cours de l’entretien que vous voudrez bien m’accorder. Vous 
remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Ma-
dame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments respectueux. 

Fayzna HAROUNA DAHILOU


