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LETTRE DE MOTIVATION (MODELLE) 
 
 
Ecrire sa lettre de motivation à la main ou à la machine sur une page blanche. 
La lettre doit tenir sur une seule page. Ecrire lisiblement et à l’encre noire si possible. 
 
Madame, Monsieur, 
 
1/ Se décrire (age, sexe, pays d’origine, formation (dernier diplôme préparé, niveau de 
francais, séjours éventuels en France, expérience professionnelle) 
 
2/ Expliquer pourquoi vous souhaitez faire ce stage en France (motivation et choix de carrière 
professionnel) 
 
3/ Donner 3 secteurs d’activité qui vous intéresse (ex : informatique ou import/export…)et le 
type de stage que vous aimeriez faire (quel type de travail vous pensez faire pour l’entreprise). 
La durée du stage et vos dates. 
 
4/ à la fin, dater et signer votre lettre 
 
 
 
 
Exemple : 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je m’appelle XYZ, j’ai 20 ans suis allemand (j’habite près de Munich). Je suis actuellement 
étudiant en littérature francaise. Je suis allé plusieurs fois en France et mon niveau est bon, 
mais j’aimerai cette fois travailler dans une entreprise pour apprendre comment travaillent les 
Français.  
 
Je préfèrerais travailler dans le secteur de l’édition ou dans une bibliothèque car j’adore les 
livres. Je pense pouvoir aider le personnel de l’entreprise dans des tâches administratives. 
Comme mon stage ne durera que 4 semaines, j’essayerai de me rendre aussi utile que 
possible. Je suis très flexible et ce qui compte pour moi c’est de parler francais avec des 
francais dans un contexte professionnel. 
J’arriverai à Montpellier le 12 septembre 2004 et serai très heureux de vous rencontrer. 
 
Dans l’espoir que ma candidature vous intéressera, veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes 
salutations les plus cordiales. 
 
Munich, le 20 octobre 2003 
 
 
 
 
 
 


