
Exemple de lettre de motivation (écrite à un magasin de sport par un élève de troisième) :

Nom et prénom de l'élève

Adresse des parents

Numéro de téléphone des parents

A I'ollention de

Objel Demonde de stoge du,
de 3e orgonisé por l'instilut Guynemer (Compiègne)

dons le codre de lo closse

Monsieur.

Je suis scolorisé en closse de lroisième ô L'institut Guynemer de Compiègne et je suis

ù lo recherche d'un stoge obligotoire en Février quicorresponde à mes gorits et mes
envies pour mo vie professionnelle future. Je suis très intéressé pour I'effectuer dons le
codre du mogosi lue toute mo fomille connoîl bien.

Je suis ô lo fois sportif, servioble. j'oime renseigner et trovoiller en équipe.
En dehors de mes études ou collège, je protigue le iennis. le iir ù I'orc, le vélo et le
roller. L'hiver ie fois du ski ou bien du snowboord. L'été je fois de lo voile, du koyok. de
lo nototion et de lo plongée. Autrefois j'oi protiqué d'outres octivités sportives telles
que I'escolode, du VTt, de I'oikido.

Duront l'été j'oi foit un job dons un club sportif dons le Vor où j'olternois le secrétoriot

fie renseignois les touristes sur les cours de tennis, les locotions el les outres octivités du
club) et lo locolion de koyoks ou de cotomorons.

J'oi I'esprit d'équipe, je suis ollé dons de nombreux colonies de voconces et je
compte posser mon BAFA dons un ou deux ons.

Je pounois vous opporter mo bonne volonté el mo bonne humeur pour trovoiller
ovec votre équipe selon vos besoins du moment, ce ne sero pos seulement de
I'observotion et, en plus, je suis sûr que je pounoi opprendre de nombreux ospects du
kovoildons le mogosin eT dons les coulisses.

A I'issue de mon stoge, je rédigeroi un ropport que je vous soumettroi pour lecture.


