
 

 

 
Erwan Masson 
 
7 rue de l’Eglise. Jouaville 54800 

Tél : 06.23.60.92.21 
Email : erwan.masson1995@hotmail.fr 
19 ans 
1m90, 90kg 

 
 
 
 
 

 
FORMATION SCOLAIRE 

2009 : Obtention du B2I 

Collège du Justemont, Vitry/sur/Orne (Moselle) 

2010 : Obtention Brevet des Collèges.                                            

Collège du Justemont, Vitry/sur/Orne (Moselle) 

2012 : 1ère ES bi langue anglais/allemand. 
Lycée Julie Daubié, Rombas (Moselle) 

 
2013 : Obtention du Baccalauréat.                                  

Lycée Julie Daubié, Rombas (Moselle) 
 
 
 
 
 
FORMATION BAFA 
 
Avril 2012 : Stage de base 

UFCV, Le Tholy (Vosges) 
 

Février 2013 : Stage pratique                                  
Périscolaire de  Gandrange (Moselle) 

 
Juillet 2013 : Stage d’approfondissement 

Centre d’Annecy      

 

 

Loisirs, sports 
 
2007-2012 : Tennis en club (classement ATP 30/4) 

Gandrange (Moselle) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monsieur Erwan Masson 

7 rue de l’Eglise 

54800 JOUAVILLE 

Tel : 06 23 60 92 21 

Adresse mail : erwan.masson1995@hotmail.fr     

 

Centre de vacances, les Jonquilles,  

532, rue de la résistance 

88400 XONRUPT LONGEMER 

 

Objet : Candidature pour poste d’animateur pour 15 jours. 

 

Madame,  

 

Votre annonce pour le poste d’animateur a retenu mon attention. Le fait de travailler aux côtés 

de personnes handicapées avec une équipe me permettrait d’obtenir une nouvelle expérience 

dans le domaine de l’animation. Celle-ci est directement liée à la cause de ma candidature.  

En effet, ayant déjà travaillé en tant qu’animateur en périscolaire, je suis compétent dans 

l’animation pour les enfants. Mais je souhaite explorer plus de chemins, et ouvrir une porte 

vers la prise en charge des personnes en situation de handicap. Ce sont les raisons qui m’ont 

poussé à venir vers vous.  

Actuellement en Licence 1 sciences du langage, mon cursus m’a permis d’obtenir des 

connaissances sur les thèmes de la cohésion sociale par la parole, mais aussi les problèmes 

que nous rencontrons au quotidien avec cette dernière. Je sais faire preuve d’autonomie, mais 

aussi d’un esprit de groupe favorable à l’entente générale. Dans l’objectif de devenir  

Orthophoniste ou Professeur des Ecoles, cette expérience me permettrait d’affiner mes 

capacités sur un plan social, relationnel et d’insertion dans la vie professionnelle.  

Celles-ci étant déjà très présentes, cet emploi concorde avec mes ambitions personnelles, ce 

pourquoi je suis motivé et déterminé.  
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A l’occasion des différentes réunions programmées, nous pourrons mettre au point l’ensemble  

de mes capacités et compétences.  

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.  

Fait le 13 avril 2014 à Jouaville.  

 

 

 

 

                                                                                                              


