
Lettre de motivation
Stage d'observation en entreprise

Quelques conseils pour le contenu :
– La lettre doit être courte mais personnelle.
– Vous devez être précis : vous cherchez un stage d'observation, indiquez la période, vous êtes élève de 

troisième, précisez que vous avez une convention de stage à signer.
– Montrez qui vous êtes : quel métier vous intéresse, pourquoi, quelles sont vos qualités.
– Vous vous êtes documentés sur l'entreprise choisie : quelle est son activité, en quoi correspond-elle à ce 

que vous cherchez, quel secteur vous intéresse plus particulièrement...
– On doit sentir votre motivation.
– Vous devez être clair : vous pouvez poser la question « accepteriez-vous de me prendre comme 

stagiaire ? »

Quelques conseils pour la forme :

– Votre nom et votre adresse (et numéro de téléphone)
– Le nom de l'entreprise et son adresse
– Date
– Objet : demande de stage d'observation (du     au      )
– Madame, Monsieur
– Texte de la lettre (alinéa)
– Formule de politesse « Veuillez agréer mes salutations 

respectueuses. »
– Signature (nom, prénom...)
– Aucune faute. Utilisez le correcteur orthographique

 mais ce n'est pas suffisant. Faites-vous relire. 
(J'aimerais, je souhaiterais : conditionnel)

Tapez la lettre pour me l'envoyer (vous pouvez la  
recopier au propre sur une feuille blanche et  
envoyer la version manuscrite)

– Occupez tout l'espace : faites des interlignes 
doubles (sélectionnez le texte de la lettre et 
choisissez format, paragraphe, interligne double)

– Justifiez la lettre (sélectionnez et cliquez 
sur justifié)

Vous pouvez envoyer la lettre par mail en pièce jointe.
Entrainez-vous en me l'envoyant en PDF avec un message accompagnateur :
Le message doit comporter :

– l' objet du message
– une formule de politesse de début
– une phrase explicative
– une formule de politesse de fin (cordialement me paraît un peu trop familier)
– votre nom, prénom (et pour un professeur : n'oubliez pas la classe)


