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LES SALUTATIONS

LE CONTEXTE
DE LA RECHERCHE

Les lettres de motivation dans une recherche d’emploi 
prennent souvent une page entière, et parfois même 

plusieurs pages !

Pour ton stage de découverte, quelques lignes suffisent.
Voilà 5 conseils pour rédiger tes messages :

Au début d’un message, on doit toujours saluer son interlocuteur. 
Si tu ne connais pas son identité, tu peux indiquer  «Madame, 

Monsieur». Si tu sais qui il est, tu peux préciser «Bonjour Monsieur» ou 
«Bonjour Madame».
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Afin de démarrer le message, indique que tu cherches un stage 
de découverte, la durée et la période de ce stage.

Exemple: « Je suis à la recherche d’un stage de découverte d’une 
durée de 5 jours, du 21 au 25 janvier 2019. »
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Une question ? Adresse-toi à ton professeur principal.

L’INTÉRÊT POUR L’ENTREPRISE
ET SON DOMAINE D’ACTIVITÉ

LA CONCLUSION

POURQUOI TE
PRENDRE EN STAGE ?

Les professionnels sont prêts à t’accueillir en stage, mais 
uniquement si tu te montres intéressé(e) par ce qu’ils font. Aussi, il 
est important de préciser en une ou deux phrases pourquoi tu leur 
adresses ce message.

Exemple: «J’aimerais réaliser mon stage de découverte au sein de votre 
restaurant, car je suis très intéressé(e) par la cuisine. J’en fais souvent 
avec mes parents, et réfléchis à m’orienter dans ce domaine dans 
l’avenir.»
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Montre aux professionnels quelles sont tes qualités et tes 

motivations, qui feront que ce stage sera une réussite.

Exemple: « Je suis quelqu’un de curieux(se) et très motivé(e) par les 
activités manuelles. Je m’adapte facilement, aussi je saurai m’intégrer 
pendant 5 jours dans votre structure. »

Conclus ton message par une formule de politesse, et indique 
que tu es disponible pour échanger si besoin.

Exemple: « Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez 
à ma candidature et reste disponible pour échanger plus longuement 
si vous le souhaitez. Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »


