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                                                                                                    Le vendredi 01 janvier 2021 à 

Drancy 

Objet : Candidature de stage 

Madame, Monsieur, 

Étudiante en Licence Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle, je           

me permets de vous contacter afin de faire une demande de stage d’une durée de 5 mois                 

dans votre structure. Ce stage gratifié doit être effectué du 8 février au 18 juin 2021.  

J’envisage de m'orienter vers le métier d’animatrice socio-culturelle. Dans ce contexte,           

j'aimerais effectuer mon stage au sein de votre structure afin de me familiariser avec cet               

environnement professionnel et ainsi me permettre de tester mes connaissances.          

Également, j’aimerais beaucoup contribuer aux pratiques et aux activités que vous           

organisez. De plus, l'élaboration de projet pour l’épanouissement des personnes en           

difficultés dans l’insertion sociale ainsi que le développement d’actions pour l’accès à la             

culture et aux loisirs sont des missions qui m'intéressent et sont dans le cadre de mes                

compétences. 

J’ai eu l’occasion au cours de mes précédents stages, de travailler dans l’animation avec              

différents publics et de mettre en place des actions en leurs faveur. J’ai acquis des               

compétences comme le sens de la communication, ma capacité à travailler en équipe et qui               

pourront parfaitement s’adapter aux missions que vous proposez. Je dois également mettre            

en œuvre un projet de fin de cursus orienté soit sur les différents aspects culturels ou bien                 

encore sur le développement d'activités créatives. 

Organisée, autonome, créative et rigoureuse, je tiens à vous assurer de ma motivation et de               

mon envie d’apprendre avec vous. Je m’engage à être assidue dans les tâches qui me seront                

confiées lors de cette expérience. 

Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien au cours duquel je pourrais vous                

présenter mes motivations de façon plus détaillée. 

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 



MOHAMAD Shabnam 


