
LA LETTRE DE MOTIVATION pour rechercher un stage 
 

 

Un bon stage doit répondre à 3 critères : 

C’est une première immersion dans le monde du travail, il vous permet : 

• de mieux vous connaître,  

• de confirmer votre orientation,  

• d’affiner vos choix professionnels 

 

4 points clés dans votre lettre de motivation : 

• Précisez les dates et la durée du stage en indiquant bien que votre établissement 

fournit une convention de stage. 

• Votre formation : détailler cette partie en précisant les différentes compétences 

acquises 

• Vos centres d’intérêt et vos petits boulots : qui feront ressortir votre personnalité et 

vos qualités 

• Soyez disponible : n’hésitez pas à préciser que vous êtes disponible en juillet août  

 

Quelques conseils pour rédiger la lettre de motivation : 

 

• Privilégiez le format numérique 

• Adopter le traditionnel plan « Vous, Moi, Nous » 

Dans la partie « vous », détaillez ce qui vous intéresse dans l’entreprise : pourquoi 

cette entreprise, leurs valeurs… 

Dans la partie « moi », résumez vos points forts, vos qualités 

Dans la partie « nous », précisez les compétences que vous pouvez apporter à 

l’entreprise.  

• Mentionnez vos coordonnées 

• Rédigez pour une entreprise et un interlocuteur précis, si vous ne savez pas, utilisez 

« Madame » « Monsieur » ou « Madame, Monsieur », quoiqu’il en soit n’oubliez pas 

de reprendre la même formule dans la formule de politesse. 

• Terminez par une formule de politesse : privilégiez les tournures proactives qui 

permettent de solliciter un entretien. 

•  la lettre doit être signée et datée 

• Faites court : quinze lignes semblent suffisantes pour ce type de demande et évitez 

les phrases à rallonge 

• Précisez en haut de lettre que vous recherchez un stage 

• Stipulez la durée du stage souhaité avec les dates 

• Signalez que votre établissement vous fournit une convention de stage (si c'est le cas 

bien sûr) 

 

Il ne faut pas : dépasser une page, faire des ratures et des fautes d’orthographe, écrire des 

banalités, faire double emploi avec votre C.V., écrire avec une encre autre que noire ou 

bleue. 

 

  

 


