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OBJET: STAGE D’OBSERVATION ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL

Madame , Monsieur

Actuellement dans une formation de BUT (bachelor universitaire de technologie) Carrières Sociales (option
Assistante Sociale, en 1ère année), je souhaiterais faire mon stage dans votre structure,car le public m’interpellent
plus particulièrement car c’est un métier à multiple difficultés avec différents individus qui relève d’une surcharge
de travail.Mes objectifs durant ce stage c’est de pouvoir en apprendre d’avantage sur ce métier car c’est un métier
que j’affectionne particulièrement ,de connaître les enjeux de ce métier,d’approfondir certaines de mes
compétences qui seront mise à l’épreuve,d’également pouvoir voir les individus plus sous un angle de critique
mais bien au contraire de pouvoir lire à travers eux afin de comprendre chacun et ainsi venir en aide à tous,ceci
sera notamment intéressant pour ma poursuite professionnels,je me tarde de découvrir ce métier à multiple
rebondissement, je souhaiterais y faire mon stage du 3 janvier au 4 mars 2022.

Aujourd’hui je m'adresse à vous car j’aime venir en aide aux personnes mais pas uniquement sur le plan de la
santé, j’aimerais leur venir en aide sur différents domaines ( insertion sociale,financier et professionnel ).Je suis
prête à découvrir les différentes missions de ce métier,découvrir les nombreuses situations présentes. Je me trouve
totalement compatible avec ce métier,qui n’est toutefois pas tous les jours facile mais cela me permettra d’en juger
par moi même et d’en apprendre beaucoup sur chaque individu et sur l’accompagnement effectué par les
travailleurs sociaux .

Actuellement je fais une formation de BAFA,de ce fait j'ai pu développer de nombreuses compétences telles que,
la patience,la cohésion d'équipe ainsi que la maîtrise de soi. J’ai appris à identifier un problème afin de le résoudre
rapidement et efficacement.J’ai notamment pu appliquer ce que j’ai appris lors de ma formation,en travaillant en
tant qu’animatrice il y avait toutes catégories d’enfants et tous types de problèmes rencontrés ,c’est lors de cette
expérience j’ai réellement pu approfondir la maîtrise de soi et la patience.Cela m’a permis petit à petit apprendre à
comprendre les besoins des enfants selon leur âge,ce qui sera bénéfique pour mon projet personnelle et
professionnels.

J’aimerais vous faire part de toute ma motivation à rejoindre votre structure ainsi que votre équipe au cours d’un



entretien. Dans l’attente d’un retour de votre part,je
vous prie d’accepter Madame, mes salutations
distinguées.

KANGOU Elysée


