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Paris,     le 22/09/2021

Objet : Demande de stage gratifié d'Accompagnement Social Individuel (ASI 3è année) du 04
Octobre 2021 au 01 Avril 2022                                                                                                     
                              
Monsieur, 
                       Actuellement étudiante en 2è année du DEASS, je prépare mon Diplôme d’État
d'Assistant du Service Social à l'école normale sociale de Paris (ENS). Dans le but d'acquérir
une expérience professionnelle, et me confronter à la réalité du monde du travail social. J'ai
effectué mon stage de première année, dit ''stage de découverte'' auprès de l'association « SOS
Femmes  Seine-Saint-Denis »,  qui  lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes  par  leurs
conjoints ou ex-conjoints. Ce stage a été très riche en émotions, ce qui m'a permis de réfléchir
à la place du professionnel face à ce contexte de violences et en outre d'essayer de trouver les
outils  et  les  moyens  pour  prendre  de  la  distanciation  requise.  Il  fut  aussi  riche  en
apprentissage,  car  les  missions  de  l'association  englobent  les  différents  aspects  de
l'accompagnement social.  Ce stage m'a permis  entre autre,  d'identifier  les fonctions et  les
activités d'un(e) assistant(e) social(e) et confirmer ainsi mon choix professionnel. 
                         C'est ainsi que dans le souci croissant de me familiariser avec le  travail social,
j'ai  exercé pendant  les vacances  d'été  2020, comme élève  travailleuse sociale  au sein de
l'Amicale Du Nid (ADN) 93, qui accueille et héberge les femmes en danger ayant connu ou
en  situation  de  prostitution.  J'ai  effectué  mon  stage  de  2è  année,  au  Service  d'Action
Sociale(SAS) de La Celle-Saint-Cloud, qui est un service du département des Yvelines, avec
des permanences  au CCAS du Chesnay-Roquencourt.  Ce stage m'a  permis  d'acquérir  une
certaine  maîtrise  de  l'accompagnement  social,  en  développant   mes  compétences  et  mon
autonomie  dans  un  cadre  professionnel  au  sein  d'une  équipe  pluridisciplinaire.  Aussi,  de
mieux  comprendre  les  missions  et  la  fonction  d'une  Assistante  de  Service  Social  en
polyvalence de secteur.
                    Actuellement, je suis à la recherche d'un stage d'Accompagnement Social
Individuel(ASI) pour ma 3è année. Faire ce stage dans un de vos centres est une véritable
opportunité pour moi, car  j'aimerai que le savoir-faire dont vous disposez  me serve comme
exemple dans mon futur métier. 
                  Possédant d'excellentes capacités relationnelles, Je sais instaurer un climat de
confiance. Discrète, organisée, et dotée d'une grande capacité d’adaptation, je souhaite mettre
à contribution ces qualités pour la réussite de mon stage, à  travers les missions qui me seront
confiées.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Monsieur,  l'expression de mon  profond
respect !

MANGA ZE Rolande Odile
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