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Objet : Lettre de demande de stage  

Tours le 27/09/2019, 
 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en DUT carrières sociales (option : animation socioculturelle) à l’université de Tours Nord 

(IUT de Tours). Afin de poursuivre mes études et me préparer un solide avenir professionnel, je vous 

adresse ma candidature pour un stage dans votre structure et je souhaite intégrer dès janvier prochain 

dans le cadre de mon deuxième stage, en effet le déroulement se fera en deux parties, une semaine 

de découverte de la structure et des publics dans une logique d'observation-diagnostic qui me 

permettra à élaboration un projet de stage spécifique à ce public. Il se déroulera du lundi 27 janvier au 

vendredi 31 janvier 2020. Et la deuxième partie, pour une période de 7 semaines, du lundi 06 avril au 

vendredi 22 mai 2020, pendant laquelle sera mis en œuvre le projet élaboré à partir des éléments 

recueillis au cours de la première semaine de présence dans la structure. 

En effet, mes aptitudes et capacités intrinsèque d'écoute, mon goût de la relation humaine et 

la conscience du besoin d'une large cohésion sociale rendent à mes yeux ce métier particulièrement 

attractif. D’autant que le cadre mouvant d'une obsolescence accélérée des professions soumises à 

la concurrence de la mondialisation ou à la révolution économique actuelle liée au numérique et à la 

robotique nécessitent un accompagnement renforcé des publics les plus fragiles.  

Ainsi, lors de ma première année universitaire j’ai pu porter des projets tels que l’organisation d’un 

colloque sur l’esclavage, j’ai effectué un stage de six semaines avec une réelle posture professionnelle. 

Je vous adresse donc ma candidature afin d'intégrer, dès janvier, votre équipe d’animateur social. Ce 

stage associe un savoir d'application pratique dont le pragmatisme constitue un attrait certain. Aussi, 

je reste à votre disposition pour tout entretien au cours duquel je pourrais vous présenter mes 

motivations de façon plus détaillée.  

En vous remerciant par avance de l'intérêt portée à ma candidature, veuillez agréer madame, 

l’expression de mes respectueuses salutations. 

  

                                                                      Olguina TELEMAQUE  
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