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Aulnay-Sous-Bois, le 20 Septembre 2021  
 

Objet : Candidature pour un stage auprès d’un(e) Conseillèr(e) en Économie Sociale Familiale.  
 
Madame, Monsieur, Diplômée d'un Brevet Technicienne Supérieur en Économie Sociale et Familiale, 
je suis actuellement en troisième année de préparation de mon diplôme d'État de Conseillère en 
Économie Sociale Familiale au lycée Rabelais, situé à Paris 18éme.  
 
Je vous sollicite pour un stage auprès d'un(e) Conseillèr(e) en Économie Sociale et Familiale au sein 
de votre structure. Ce présent stage allant du 22 octobre 2021 au 20 avril 2022, doit être 
conventionné, gratifié et en alternance sur une durée de 16 semaines. 
 
Tout au long de mon parcours, j’ai acquis de l'expérience dans le domaine du social, notamment 
grâce à mon stage effectué à l’ACSA (association des centres sociaux d’Aulnay-Sous-Bois) lors de ma 
formation au BTS ESF, ce qui m'a permis d’assimiler diverses compétences, maitriser des outils 
bureautiques, être à l’écoute des besoins des usagers et réaliser des tableaux de suivi de différentes 
demandes ou relances. 
 
Ce stage me permettrait de mettre en pratique ma formation théorique mais aussi de développer 
mes compétences professionnelles et mon autonomie en participant au bon déroulement 
d'interventions sociales, individuelles ou collectives. Sérieuse et rigoureuse dans mon travail et en 
capacité de m'adapter, cette opportunité me permettrait de travailler auprès d'une équipe 
pluridisciplinaire et d'apprendre le métier de CESF.  
 
Le contact avec les personnes accompagnées et la communication sont mes atouts principaux en 
tant que stagiaire et future professionnelle. Dynamique, motivée, qui agit avec responsabilité, j'aime 
être à l'écoute des autres, qualité indispensable pour exercer le métier de Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale.  
 
Je reste à votre disposition pour un entretien dans les plus brefs délais pour vous expliquer plus en 
détails mes motivations et mon expérience. Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous 
porterez à ma candidature et vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

Chaïma BEN HAJ YAHIA 
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