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Français 
La lettre de motivation et le curriculum vitae (CV)  

 

Lorsque tu cherches un emploi, dans la plupart des cas, il t’est demandé de rédiger une lettre de 

motivation et un curriculum vitae. À quoi servent-ils ? Comment les rédige-t-on ? Que faut-il 

éviter ? Quelle présentation doit-on choisir ?  

 

Consigne 1 : tu as fini tes secondaires et tu es diplômé. Tu cherches un travail, pour débuter 

dans la vie active et tu tombes sur l’offre d’emploi ci-dessous. Rédige une lettre de 

motivation et un curriculum vitae à l’intention du recruteur. Envoie tes écrits à l’adresse mail 

suivante : guimax2008@hotmail.com  

 

Nombre de postes demandés : 1 
Catégorie de métier : Aide-soignant  (2411101) 

 
[PROFESSIONNELS DES SOINS PARAMEDICAUX] 

 
Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos, Orphelinats,...) 

Lieu(x) de travail : SPA (VERVIERS [ARRONDISSEMENT]) 
 

Votre fonction 
 

Vous collaborez au bien-être des personnes âgées au sein du Service Convalescence. 
Vous participez : 

aux soins des résidents ; 
aux déjeuners ; 

aux mises au lit ; 
etc. 

 
Vous assistez les infirmières au quotidien 

 

 

Source : https://www.leforem.be/HotJob/servlet/JobOffs.View?id=22683107, site consulté le 

26 mars 2016 à 20h07 

 

 

 

mailto:guimax2008@hotmail.com
https://www.leforem.be/HotJob/servlet/JobOffs.View?id=22683107
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Consigne 2 : reprends ta lettre de motivation et ton curriculum vitae de la consigne 1 et 

réponds aux questions ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Comment as-tu rédigé ta lettre de motivation ? Quelles informations y as-tu fait figurer ? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Comment as-tu rédigé ton curriculum vitae ? Quelles informations y as-tu fait figurer ? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Quelle présentation as-tu employé pour rédiger ton curriculum vitae ? Justifie ta réponse. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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La lettre de motivation  
 

 

Introduction 

Consigne 3 : souligne parmi les propositions ci-dessous celles qui doivent apparaître dans 

une lettre de motivation. Justifie tes choix.  

 

Ton cursus scolaire (tes études, tes options,…)  

Ta situation familiale (frères, sœurs, parents,…) 

Les activités sportives/artistiques que tu pratiques 

Ton identité 

Ton diplôme de secondaire/les formations que tu as suivies 

Les difficultés scolaires que tu as rencontrées 

Tes hobbys 

Ta musique préférée 

Ton permis (voiture, scooter,…) 

Justifications : ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Fiche-outil : La lettre de motivation 
 

 

Consigne 4 : en t’aidant du travail que tu as réalisé lors de la consigne 1, avec tes propres 

mots, construis la définition d’une lettre de motivation. 

 

Une lettre de motivation, c’est ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Consigne 5 : complète la synthèse lacunaire ci-dessous. N’hésite pas à t’aider de la lettre de 

motivation que tu as réalisée lors de la consigne 1 et de l’introduction.  

Lorsque je veux impressionner le ____________________ d’une entreprise dans le but 

d’obtenir un ____________________ ou un ____________________ dans la vie active, je 

rédige une ________________________________________. Celle-ci sert à donner une image 

____________________ de moi-même. 

Elle doit être composée selon les modalités suivantes : 

 Elle ne doit pas être trop ____________________ ou trop ____________________ : 

une seule page suffit. 

 

 Elle doit comporter les ____________________ que j’ai de l’entreprise dans laquelle 

je postule. 

 

 Elle doit refléter ma ____________________ et contenir les ____________________ 

pour lesquelles je postule. 

 

Il est fortement conseillé de rédiger une lettre de motivation ____________________, pour 

montrer ma ____________________. Je dois donc faire attention à : 
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 la commencer par une ____________________ et à la terminer par une 

______________________________ ainsi que d’une ____________________, 

 

 écrire la ____________________ à laquelle je rédige ma lettre de motivation, 

 

 aérer ma lettre à l’aide de ____________________ et en allant à la ligne plusieurs 

fois, 

 

 être attentif à la ____________________ et à l’____________________, 

 

 soigner la ____________________ de ma lettre ainsi que mon ________________, 

 

 …  

 

Je dois faire attention à ne pas être ___________________, à ne pas 

__________________, à ne pas parler que de ____________________ et à 

éviter les ____________________ dans ma mettre de motivation. 
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La lettre de motivation : applications 
 

 

Consigne 6 : replace les mots suivants sur le schéma ci-dessous : Formule d’appel – Formule 

de politesse – Informations sur l’expéditeur – Signature – Corps de la lettre de motivation – 

Lieu et date d’émission. 

 

 

 

 

Consigne 7 : les paragraphes de la lettre de motivation ci-dessous ont été mélangés. Remets 

les dans l’ordre en attribuant un chiffre (de 1 à 6) à chacune des parties de la lettre. 

 

 Je suis titulaire d’un diplôme en services sociaux et d’un brevet en soins aux 

personnes âgées. 

 

 En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ma candidature, je vous prie 

d’agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 Votre annonce pour un poste d’auxiliaire familial a retenu mon attention. 

 

 J’ai déjà travaillé dans deux maisons de repos, l’été dernier. 

 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 
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 Madame, Monsieur, 

 

 Ces expériences m’ont permis d’acquérir une bonne rapidité d’exécution et un 

sens de l’organisation. 

 

 

Consigne 8 : entoure l’expression en gras qui te semble la plus judicieuse. Tu dois pouvoir 

justifier ta réponse oralement, lors de la mise en commun. 

Kiti – Katherine – Kinou PINSON 

209 rue de Tavier               

4100 Seraing 

Tel : 0498333845 

Courriel : katherine.pinson@hotmail.com 

 

 

Objet : je cherche un stage - proposition de stage – demande de stage  

 

Cher Monsieur – Monsieur – Bonjour, 

 

Je suis malheureusement – maintenant – actuellement en secondaire professionnelle, en 

section hôtellerie, et je dois effectuer un stage dans un hôtel du 18 avril au 25 avril 2016. 

J’ai déjà réalisé un premier stage dans un hôpital – dans un hospice – chez des vieux et je 

veux – souhaiterais – dois réaliser mon second dans votre maison de repos – home – 

baraque. Je pourrais ainsi développer mes qualités – possibilités – compétences en 

cuisine.  

Je suis super cool – triste – à l’écoute et j’ai un bon feeling – bon relationnel – super 

relationnel que j’aimerais exploiter au sein de votre établissement. Ce stage me permettrait 

d’acquérir – d’avoir – de définir une expérience professionnelle et d’approfondir mes 

connaissances.  

Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. 

Maison de repos « aux Eglantines » 

À l’attention de M. Laporte – Gustave  

331 rue Rotheux 

4100 Seraing 

 

       Seraing, le 11 avril 2016 
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En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous portez à ma personne – candidature – 

proposition, veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations – mon amitié – 

mes salutations respectueuses – mon dévouement. 

 

Consigne 9 : reprends la lettre de motivation que tu as rédigée lors de la consigne 1 et 

modifie-la en t’aidant de la fiche-outil sur la lettre de motivation. 
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Le curriculum vitae (CV) 
 

 

Introduction 

Consigne 10 : souligne parmi les propositions ci-dessous celles qui doivent apparaître dans 

un curriculum vitae. Justifie tes choix.  

 

Ton cursus scolaire (tes études, tes options,…)  

Ta situation familiale (frères, sœurs, parents,…) 

Les activités sportives/artistiques que tu pratiques 

Ton état-civil (prénom, nom, âge, numéro de téléphone,…) 

Ton diplôme de secondaire/les formations que tu as suivies 

Les difficultés scolaires que tu as rencontrées 

Tes hobbys 

Ton expérience professionnelle  

Ton permis (voiture, scooter,…) 

 

Justifications : ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Fiche-outil : le curriculum vitae (CV) 
 

 

Consigne 11 : en t’aidant du travail que tu as réalisé lors de la consigne 1, avec tes propres 

mots, construis la définition d’un curriculum vitae. 

 

Un curriculum vitae, c’est ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Consigne 12 : complète la synthèse lacunaire ci-dessous. N’hésite pas à t’aider du curriculum 

vitae que tu as réalisé lors de la consigne 1 et de l’introduction.  

Le curriculum vitae doit comporter des informations sur ton __________________, tes 

diverses __________________, tes ____________________________________ et une 

rubrique « divers ».  

____________________________________ 

Tu te présentes, en précisant ton __________________, ton __________________, ton 

__________________, ton __________________, ta __________________ et ton 

__________________. 

____________________________________ 

Cette rubrique concerne les __________________ que tu as suivies. Le dernier diplôme doit 

se trouver sur la première ligne. 

____________________________________ 

Cette rubrique recense les _________________ et les __________________ que tu as 

prestés.  

____________________________________ 
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Elle indique les __________________, __________________ et aptitudes qui peuvent mettre 

en valeur tes connaissances. 

 

Dans un curriculum vitae, il est important d’avoir une mise en page soignée. 

Sur internet, il existe des modèles de curriculum vitae. De plus, la liste des 

catégories ci-dessus est non exhaustive : il s’agit des principales rubriques 

que doit comporter un curriculum vitae.  
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Le curriculum vitae (CV) : applications 
 

 

Consigne 13 : entoure les informations qui correspondent aux rubriques ci-dessous. Tu dois 

pouvoir justifier tes choix oralement. 

 

État-civil : Jacques FRANCHOIS – Permis de conduire – Bilingue en néerlandais – 

0496652948 – Chef pendant deux ans au restaurant « Le Pichot » – 319 rue des Chanterelles 

Formation : mai-Juin 2009 - Stage à l’hôpital - « Lacroix » – Maîtrise de Word et Excel – 

Deux frères  

Expérience professionnelle : membre du groupe « Baudour » en 2013 – Juin 2011 : emploi 

d’aide sanitaire dans une maison de retraite – Maîtrise d’internet  

Divers : Tel : 0475324009 – Notions en Espagnol – Titulaire d’un permis de conduire scooter 

– Marié 

 

Consigne 14 : relie les informations aux rubriques correspondantes. Tu dois pouvoir justifier 

tes choix oralement. 

État-civil/informations 
personnelles 

 
 

Expérience professionnelle 
 
 

Formation/étude 
 
 

Compétences linguistiques 
 
 

Divers 
 
 
 

 Bonne compréhension de l’anglais (oral et 
écrit) 

 
Bénévolat à la soupe populaire tous les 

samedis 
 

Aide-soignant dans un hôpital de Seraing 
« Bois de l’Abbaye » 

 
Très bonne maîtrise du français 

 
 

Né le 20 octobre 1994 à Köln (RFA) 
 
 

Natation depuis 1999 à aujourd’hui 
 
 

109 rue du Papillon, 4100 Seraing 
 
 

Diplômé de l’IPES d’Ougrée en 2012 
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Consigne 15 : reprends le curriculum vitae que tu as rédigé lors de la consigne 1 et modifie-le 

en t’aidant de la fiche-outil sur le curriculum vitae. 
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Interrogation certificative 
La lettre de motivation et le curriculum vitae (CV)  

 

 

Consigne : tu parcours les annonces, à la recherche d’un emploi, et tu trouves celle-ci-

dessous. Rédige deux feuilles à part une lettre de motivation et un curriculum vitae à 

l’attention du recruteur.  

 

 

 

UN AIDE-SOIGNANT (M/F) 

pour la gériatrie Site de Jolimont 

 
MISSION : 

 
En tant qu’aide-soignant, vous assisterez l’infirmier dans sa réponse aux besoins du patient 
et accomplir différentes tâches telles que le service des repas, les commandes, le 
rangement et le réassortiment du matériel. 
 

PROFIL ATTENDU DU CANDIDAT : 
 

Etre motivé(e) et dynamique  Avoir un esprit d’équipe  Avoir le sens de l’organisation et des 
responsabilités  Disposer de qualités relationnelles  Etre disponible immédiatement 
 

NOUS OFFRONS :   

Un CDD – temps plein ou temps partiel (aide-soignant) 
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Interrogation certificative – Grille de cotation 
La lettre de motivation et le curriculum vitae (CV) 

 

 

La lettre de motivation 
 

/15 
 

Remarques :  

- Le texte fait minimum une page 
et n’excède pas une page et demi. 
 
- La lettre de motivation comporte 
toutes les parties (de l’identité du 
destinateur à sa signature). 
 
- La lettre de motivation est 
convaincante pour un éventuel 
employeur. 
 
- La lettre de motivation comporte 
les rubriques importantes (de 
l’identité du destinateur aux 
boulots déjà prestés). 
 

0 – 1 – 2 
 

 
0 – 1 – 2  

 
 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5   
 
 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

Le curriculum vitae 
 

/9 
 

Remarques : 
 
 

- Le curriculum vitae comporte les 
rubriques importantes.  
 
- Les informations sont mises 
correctement dans les rubriques 
correspondantes. 
 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4  
 
 

Compétences 
langagières : 

 
/6 

 
- Correction de l’orthographe : 
 

Moins de 5 erreurs  
 

Entre 5 et 10 erreurs  
 

Entre 10 et 15 erreurs  
 

Plus de 15 erreurs de langage 
 
 

 
 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 

 TOTAL /30 

 


