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QUELQUES IDEES EN VRAC POUR LA REDACTION DE LA LETTRE DE MOTIVATION

OBJET : DEMANDE DE STAGE DE FIN D’ETUDE DU …..   AU …2001

Dans le cadre de la deuxième année d’IUT Génie Electrique et Informatique Industrielle,
option Electronique - option Réseaux locaux Industriels, un stage obligatoire de dix semaines
(du … au … 2001) est à effectuer en entreprise.

Actuellement en deuxième année de DUT Génie Electrique Industrielle, j’ai choisi de me
spécialiser en Electronique et Informatique Industrielle. J’aimerais effectuer mon stage de fin
d’année dans ce domaine au sein de votre entreprise.

Intéressé par la CAO, l’électronique analogique et Informatique Industrielle, je désire
acquérir une expérience pratique afin de compléter et de renforcer mes connaissances en ce
domaine. Je souhaiterais mettre mes compétences et mon enthousiasme au service d’une
équipe de votre entreprise.

Intéressé par l’ électronique,……, j’aimerais effectuer mon stage de fin d’année dans
votre entreprise cette formation pratique m’apparaît comme le meilleur moyen d’acquérir une
première expérience professionnelle tout en complétant et renforçant mes connaissances en ce
domaine.

J’ai choisi l’option Réseaux locaux Industriels ; en conséquence, un stage lié à
l’électronique numérique, aux réseaux locaux ou à l’informatique me permettrait de mettre en
pratique les connaissances acquises en DUT Génie Electrique Informatique Industrielle.

Pour clôturer ma formation a l’IUT Génie Electrique et Informatique Industrielle de Brive,
je serai amené à effectuer un stage en entreprise d’une durée de dix semaines à compter du …

Mon intérêt pour l’électronique …, .. et … s’illustre par le choix de mon projet de fin
d’études qui consiste en la réalisation en 140 heures d’………

Je me permets de solliciter auprès de vous un stage au sein de l’une de vos équipes. Il
s’agira là, pour moi, non seulement d’élargir le champs de mes connaissances, mais aussi de
mettre à contribution mes acquis.

Je suis actuellement en deuxième année de DUT Génie Electrique et Informatique
Industrielle et je souhaiterais effectuer mon stage de fin d’étude dans le département
électronique de votre entreprise.

J’ai acquis une double compétence en … et … , je peux donc à la fois faire de la
programmation et de la conception de circuits analogiques et numériques.

Je voudrais mettre à profit ce savoir dans un secteur qui me passionne. Mon stage se
déroulerait du ... au … 2001.

Je souhaiterais valider mon DUT de Génie Electrique et Informatique Industrielle par un
stage effectué dans votre entreprise.
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J’ai choisi ce domaine car la conception et la réalisation de systèmes automatisés liés à
… m’intéressent beaucoup.

Je souhaiterais mettre mes compétences au service d’une équipe de votre entreprise qui
me ferait confiance.

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à mon dossier, je me tiens à votre
disposition pour vous rencontrer et pour vous fournir tous renseignements complémentaires.

Vous trouverez ci-joint mon C.V. Je reste à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma
candidature, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Restant à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement, et dans l’attente d’une
réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur (Madame, Mademoiselle), l’expression de
ma considération distinguée.

Vous trouverez ci-joint mon CV. Je me tiens à votre disposition pour tout entretien que
vous voudrez bien m'accorder.

En espérant vivement pouvoir vous rencontrer bientôt, je vous prie d’agréer, Madame,
l’expression de ma considération distinguée.

Comme note de bas de page :
P.S. :  ci-joint(s) mon curriculum vitæ et ….
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Exemple d’une lettre de demande de stage :

Brive le …..

PRENOM , NOM
ADRESSE
Tél
Adresse électronique.

Monsieur ….
Nom et adresse de l’entreprise

OBJET : DEMANDE DE STAGE DE FIN D’ETUDE DU 17 avril   AU 22 juin 2001

Monsieur,

Actuellement en deuxième année à l’IUT Génie Electrique et Informatique
Industrielle de Brive, j’ai choisi de me spécialiser an Automatisme, Informatique Industrielle et
réseaux locaux.

Je souhaiterais effectuer mon stage de fin d’année dans ce domaine au sein de
votre entreprise et je désire acquérir une expérience pratique afin de compléter et de renforcer
mes connaissances en ce domaine.

J’aimerais donc pouvoir collaborer aux activités de votre entreprise et m’intégrer
dans une équipe qui accepterait de me faire confiance.

Vous trouverez ci-joint mon CV. Je reste à votre disposition pour vous fournir des
informations complémentaires.

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur (Madame,
Mademoiselle), l’expression de ma considération distinguée.

SIGNATURE
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EXEMPLE  D’UN CV

PRENOM et NON
ADRESSE
Tél
(Célibataire, marié, …)
age

DEMANDE DE STAGE

FORMATION

19xx-2001 ….

Projet de 2éme année : - ……

Projet de 1ère année : ……

19xx – 19xx ….

.

.

.

Langues :

Langages :

Logiciels :

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

CENTRES D’INTERETS ou LOISIRS

Encadrement de groupes, Sports, Sports d’équipes, Musique, Lecture, Cinéma,…

INFROMATIONS COMPLEMENTAIRES

Permis , BNS , …
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