
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande de stage BTS ESF 
 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en BTS Economie Sociale et Familiale, je suis à la recherche d'un stage d’une 
période de 7semaines du 30 Novembre au 18 Décembre et du 04 Janvier au 29 Janvier et suis 
vivement intéressée pour intégrer une structure sociale. Le but étant de participer/mettre en 
place un projet en lien avec le public.  
 
J'ai eu la chance d’acquérir de solides aptitudes pédagogiques au cours de mes précédentes 
expériences professionnelles. J’ai en effet eu l’occasion de travailler en tant qu’animatrice 
pour enfants entre 3 et 10 ans en centre de loisirs et en MJC au cours des étés 2018-2019 et 
2020 ainsi que de l’animation bénévole dans un EHPAD. J’ai eu alors à ma responsabilité une 
enfant ayant des troubles du comportement. De plus, j’ai eu la responsabilité d’enfant ayant 
des troubles autistiques lors de babysitting. Mon parcours professionnel dans le domaine de 
l'animation me donne aujourd'hui la capacité de m'adapter parfaitement à tout âge et à toutes 
les situations.  
J’ai eu également l’occasion de faire un stage au CCAS de Jarrie ainsi que du bénévolat dans 
leur épicerie sociale, puis de la distribution de colis alimentaire au Restos du cœur ainsi que 
dans l’accueil d’une banque Alimentaire. Ma mission était de servir les bénéficiaires dans un 
cadre d’échanges chaleureux et agréable autour de gâteaux, thé et café. 
 
Dynamique, attentionnée, à l’écoute et surtout intéressée, j'aimerais découvrir une structure 
qui requiert des qualités de partage, de dévouement et de patience. Je possède des 
compétences d'adaptabilité et de motivation et je souhaite pouvoir les mettre en œuvre en 
travaillant au sein d’une équipe. L’idée serait alors de participer/mettre en place un projet en 
lien avec les besoins des personnes accueillies et selon problèmes rencontrés au sein de la 
structure.  
 
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature et suis 
disponible pour toutes questions.  
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mon 
profond respect.  
  
 


