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  Préambule : 

Cette lettre vous permet de mettre en avant vos atouts pour le poste tout en montrant votre motivation aux 

recruteurs. Votre lettre de motivation de stage doit donc être soigneusement préparée, d'autant plus lorsque 

vous avez peu d'expériences professionnelles sur votre CV ce qui est le cas de beaucoup de stagiaires... 

 

 

  Stage ou emploi: les exigences sont les mêmes  

 

En matière de lettre de motivation, les questions de forme et de présentation arrivent en tête des exigences. 

 Vous devez être court et clair dans votre style 

 Soigner l’orthographe et la grammaire 

 Respecter une mise en page structurée. 
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LE FOND DE LA LETTRE 

 

 Présentez-vous ! 

 Expliquez votre statut (étudiant, apprentissage, stagiaire …) 

 Présentez votre établissement, organisme en quelques lignes 

 Présentez votre filière, votre orientation 

 La durée du stage est importante 

 

 Pourquoi vous ? 

 Exprimez vos souhaits en relation avec les compétences que  

vous avez développées. 

 Expliquez vos compétences 

 Quelles compétences vous souhaitez développer ou métiers  

vous visez 

 

 Pourquoi cette entreprise? 

 Motivez le choix de l’entreprise  

 Préciser pourquoi la mission vous intéresse 

 Quelle peut être votre contribution pour cette entreprise pour y 

passer un stage. 

 Pourquoi vous vous adressez à la personne ciblée 

 En quoi l'entreprise visée vous attire  

 Susciter la curiosité d'une personne qui ne vous a rien demandé. 

LA FORME : 

 La lettre ne doit pas faire plus d'une page. 

 Ecriture soignée.  

 Lettre bien présentée : entête, marges, date, formule de politesse. 

 Orthographe correcte. 
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EXEMPLE DE LETTRE DE DEMANDE DE STAGE 

 

 

 

 

 

A ......................, le ............................ 2017 

Objet : Demande de stage en entreprise 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature : 

Vos coordonnées 

Prénom Nom 

N° Rue, Nom de la rue 

Code Postal  Ville 

Tél : 00 00 00 00 00 / Portable : 06 00 00 00 00 

Mail : nomprenom@domaine.fr Coordonnées Interlocuteur 

NOM DE L'ENTREPRISE  

A l'attention de Monsieur (Madame) .......  

Adresse 

 

1ière partie 

 Expliquez votre statut (étudiant, apprentissage, stagiaire …) 

 Présentez votre établissement, organisme en quelques lignes 

 Présentez votre filière, votre orientation 

 La durée du stage est importante (à signaler dans l’objet de votre demande) 

2ième partie 

 Exprimez vos souhaits en relation avec les compétences que vous avez développées. 

 Expliquerez les objectifs de votre stage en entreprise 

 Quelles compétences vous souhaitez développer ou métiers vous visez 

 Quelles sont vos motivations qui vous ont conduit à solliciter cette entrepriselà 

3ème partie 

 Motivez le choix de l’entreprise  

 Préciser pourquoi la mission vous intéresse 

 Quelle peut être votre contribution pour cette entreprise pour y passer un stage. 

 Pourquoi vous vous adressez à la personne ciblée 

 En quoi l'entreprise visée vous attire  

 Susciter la curiosité d'une personne qui ne vous a rien demandé. 
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Voici une liste non exhaustive des  formules de politesse à utiliser dans vos courriers : 

 

« Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations  distinguées. »   

« Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. » 

« Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. » 

« Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. » 

« Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués. » 

« Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma considération distinguée. » 

« Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. » 

 

Merci.  


