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Objet :  A Villemomble, 
Demande de stage d’assistant social gratifié   Le 10 octobre 2019. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Je suis actuellement étudiante en licence professionnelle « intervention sociale 
option accompagnement social parcours assistance sociale » à l’IUT de Bobigny. 
Dans le cadre de cette formation, il est prévu une période de stage de 22 semaines : 
du 21 octobre 2019 au 24 avril 2020. 
Ce stage a pour objectif d’affiner mes connaissances en termes de savoirs, savoir-
faire et savoir-être afférents au métier d’assistant social. 
En effet, mes expériences professionnelles antérieures en qualité de secrétaire 
sociale (à la Sauvegarde 93 puis à la CRAMIF 75) m’ont permis de travailler au sein 
d’équipes pluridisciplinaires et de mieux cerner le cadre d’intervention des assistants 
sociaux. Ce travail en pluridisciplinarité m’a confortée dans mon choix d’évolution 
professionnelle.  
J’ai pu acquérir des compétences en terme de savoirs (législation  de protection de 
l’enfance et de sécurité sociale, dispositifs d’aide sociale légale, d’offres de service 
de la CPAM, partenariats interne et externe…), savoir-être (positionnement 
professionnel adapté à chaque usager, travail en équipe, réponses aux demandes 
de l’institution et de la hiérarchie) et de savoir-faire (contacts téléphoniques, prises 
de rendez-vous, envois de mails, complétudes de tableau, rendus d’activité…). 
 
Le choix de réaliser mon stage au sein de votre structure répond à des attentes 
personnelles. Je souhaite découvrir un travail social global axé sur différentes 
problématiques afin de développer mes connaissances, mes compétences et mettre 
en œuvre les apports théoriques enseignés au cours du parcours de formation. 
 
Cette période favorisera également le développement progressif de mon autonomie 
afin de pouvoir mener des interventions sociales individuelles adaptées à chacun. 
Méthodologie d’entretien, écoute active, diagnostic, plan d’aide négocié : objectifs de 
travail à court, moyen et long terme, posture professionnel, échanges professionnel 
avec les collègues etc. 
Les interventions sociales d’intérêt collectif suscitent également mon intérêt. En effet, 
j’ai pu appréhender cette modalité d’intervention au sein de la CRAMIF sur la 
thématique de la prévention santé. 
J’ai pu identifier les apports pour le public : la mise en œuvre d’une dynamique 
d’échanges et d’entraides entre les usagers. Cependant, de par ma fonction de 
secrétaire sociale, mon intervention s’est limitée à l’élaboration du projet.  
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J’espère durant ce stage pouvoir m’impliquer pleinement et participer à l’ensemble 
du processus inhérent à ce type d’action. 
De plus, cela me permettrait également de mieux identifier les acteurs du territoire 
d’intervention pour ainsi développer le travail en partenariat et/ou en réseau.  
  
Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien pour vous exposer de vive 
voix mes motivations. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
sincères salutations. 
 
                                                                                  
 
 Loraine MAKENGO 


