
Etudiante en DUT carrière social option assistance social à  l'IUT de Bobigny
Université Sorbonne Paris Nord, je me dois d'effectuer un stage dans le cadre de
ma deuxième année de formation, qui s'effectuera du 22 novembre au 08 juillet
2022. 

La réinsertion sociale, l'accompagnement des jeunes ou des familles m'intéresse
particulièrement, car cela me permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
telles que législatives, des dispositifs de l'action social, des partenaires et de leurs
missions. Ce stage me permettra de découvrir la diversité et la complexité du
travail social, ainsi que d'avoir une approche globale de la formation. 

Ma formation BAFA, mes années d’expériences en matière de baby-sitting, mon
stage de 3ème dans une école élémentaire, ma première année de DUT carrière
sociale option assistante sociale et mon stage de première année auprès d’une
cheffe de service assistante sociale dans un centre d’hébergement d’urgence ont
mis en évidence à mon intérêt pour le domaine social et conforté ma volonté de
m’y épanouir en y faisant mon métier. 

Je pense etre un atout dans votre structure grace à mon sens de l'écoute, ma
facilité d'adaptation, ma faciliter à animer des ateliers collectifs. De plus Dans le
cadre de ma première année, j’ai eu la chance d’effectuer 1 stage au sein de deux
structures d’hébergement. La première était hivernale et comme elle allait fermer
ses portes, les travailleurs sociaux devaient absolument trouver un logement pour
les résidentes donc il y avait une certaine rapidité dans la gestion des dossiers et
grâce à cela j’ai pu devenir autonome. La seconde était une structure annuelle, j’y
étais 2 jours sur 5 j’ai réussi à m’intégrer très rapidement en collectivité et j’ai
réussi à avoir une posture professionnelle malgré que j’étais dans le lieu de vie des
résidentes.

Vous remerciant sur l'interret que vous porteriez à ma demande, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression respectueuse.
 

Objet: Candidature pour un stage de deuxième année en réinsertion
sociale
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