
LA LETTRE DE MOTIVATION 

Collège Maryse Bastié 



Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ? 

La lettre de motivation est une candidature spontanée ou une réponse à une offre 

(d’emploi, stage, apprentissage …). La lettre de motivation exprime la personnalité du 

candidat et sa motivation personnelle à occuper le poste. 

Que fait l’employeur de la lettre de motivation ? 

Il va procéder à la sélection des candidats en fonction de la propreté, de la 

présentation, de la lisibilité des documents reçus. Ensuite, il cherchera à rencontrer 

les candidats. 



Les règles à respecter : 

 La lettre de motivation est toujours manuscrite (au stylo noir). 

 La lettre ne dépasse pas une page. 

 Elle doit être soignée (pas de ratures, de correcteur, tâches, …). 

 Elle est personnelle. 

 

La lettre de motivation répond à la question : 

Pourquoi je veux exercer ce métier et qu’est ce que je peux apporter (de positif) à 

l’employeur ? 



Le contenu de la lettre 
Prénom nom 

Adresse 

CP ville 

Tél 

(Lieu), le (date). 

Entreprise X 

M / Mme Y 

Objet : ……………………………. 

Madame, Monsieur, 

Suite à, ……………………………………………………………… 

En effet, ……………………………………………………………… 

Aussi, ……………………………………………………………… 

Je vous prie ……………………………………………………………… 
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2 
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Coordonnés du candidat 

Lieu et date 

Destinataire courrier 



3 Destinataire de la lettre (employeur) 

Entreprise … / Garage … / Institut … / Salon … 

 

 

 

A l’attention de   

 

Madame … 

Monsieur … 

Madame, Monsieur, 

Madame la responsable 

Monsieur le Directeur 



4 Objet de la présente lettre : (reprendre le titre de votre CV) 

Voici quelques exemples vous permettant de débuter : 

 

 Recherche / Candidature … (emploi saisonnier / apprentissage / …) + (préciser diplôme + 

métier) 

 Candidature à un apprentissage en … (préciser diplôme + métier) 

 Stage en … (métier) du … au … (préciser la date) 

 Recherche de stage … (préciser diplôme + métier) 



5 Introduction, entrée en matière : 

Répondre à la question « Pourquoi est-ce que j’écris, à quelle occasion ? » 

 

 Suite à votre annonce, … 

 Suite à votre offre d’emploi n° … 

 Suite à notre entretien, / à notre conversation téléphonique … 

 Actuellement en classe de troisième, je suis à la recherche d’un maître de stage … 

 Je souhaite poursuivre mes études par apprentissage et effectuer un … 

 Actuellement en troisième, je dois faire un choix d’orientation et trouver le métier que je 

souhaite faire plus tard, c’est pourquoi … 

 



6 Développement  

Répondre à la question « Pourquoi souhaitez-vous apprendre ce métier et que pouvez-vous 
apporter à l’entreprise (vos qualités en rapport avec la profession) ? » 

 

 Pourquoi ? : 

Un rêve, suite à un stage, à une rencontre avec un professionnel, j’ai de la famille dans le 
métier, passionné par le milieu … 

 

 Mes qualités : 

Dynamique, sérieux, fin gourmet, bricoleur, motivé, tenace, méticuleux, responsable, souriant, 
aimant le contact humain, sportif, calme, … 

 



Essayez de trouver des points communs entre votre personnalité, vos qualités, 
et celles qui sont exigées pour le métier que vous visez. 

Exemples : 

 

Je parle deux langues étrangères, anglais et allemand, qualités essentielles pour exercer le 

métier de commercial … 

 

Je suis bricoleur, ce qui est nécessaire pour exercer cette profession du bâtiment … 

 

J’ai un bon sens du contact, qualité appréciée dans le domaine de l’accueil … 

 



Pour construire mon argumentation, j’utilise des mots de liaison : 

 

Et toutes les petites astuces précédentes : 

 

 … qualités importantes (ou essentielles) pour … (mon orientation, mes futures études, 

occuper un tel emploi …) 

 

 Mon sens du … a été très apprécié au cours de mon dernier stage. 

Tout d’abord, 

En effet, 

Par conséquent, 

D’ailleurs, 

De plus 

Aussi 

Et 

Ensuite 

Donc 

Car 



7 La formule de politesse 

Exemples permettant de commencer une formule de politesse : 

 

Dans l’attente dune réponse … 

Me tenant à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer, … 

Certain de toute l’attention que vous porterez à ma candidature, … 

 

Exemples permettant de terminer un formule de politesse : 

 

… je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

… je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sentiments respectueux. 

… je vous demande d’accepter mes sincères salutations. 

 

 



EXEMPLE 


