
Mon Carnet de stage – © Nathan 2018 

Emma Perry  Bagnolet, le 16 octobre 2018 
42, rue du Chêne 

93170 Bagnolet 
Tél : 06 00 00 00 00 
Mail : emma.perry@mail.fr 

Hôtel du Parc 
Monsieur Lamarque 

25, rue Portal 
75006 Paris 

Objet : Demande de stage 

Monsieur le Directeur, 

Élève en classe 3e au collège Descartes de Bagnolet (93), je dois réaliser un stage de 
découverte professionnelle dans le cadre de mes études. Ce stage d’une semaine se déroulera du 
11 au 15 février 2019. 

Ce stage est pour moi l’occasion de préciser mes choix d’orientation en découvrant le 
monde du travail. Je m’adresse à vous car le monde de l’hôtellerie me plaît et j’aimerais poursuivre 
mes études dans ce milieu. Ce stage me permettrait de mieux connaître les différents métiers de ce 
secteur et de vérifier si ce projet pourrait me convenir. J’aime beaucoup le contact avec la clientèle 
mais je n’ai aucune idée de ce que cela représente sur le terrain. 

Si vous acceptiez de m’accueillir durant cette période, j’aimerais découvrir le 
fonctionnement de votre hôtel et participer, dans la mesure du possible, aux diverses activités que 
vous pourriez me proposer. 

Je suis à votre disposition pour un éventuel entretien et joins à ce courrier mon C.V. Dans 
le cas d’une réponse positive de votre part, je vous ferai parvenir trois conventions de stage dont 
deux seront à me retourner, signées. 

Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma demande et vous prie de recevoir, 
Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations. 

Emma Perry 

P.J. : mon C.V. 



Mon carnet de stage – © Nathan 2018 

Lucas André  Argenteuil, le 16 septembre 2018 
30, rue du Bois 

95100 Argenteuil 
Tél : 06 00 00 00 00 
Mail : lucas.andre@mail.fr 

Animal and Co 
4, rue Michelet 

95100 Argenteuil 

Objet : Demande de stage 

Madame la Directrice, 

Cette année, je dois réaliser un stage en entreprise afin de découvrir les réalités du monde 
du travail et m’aider à voir plus clair dans mes choix d’orientation. Je suis en classe de 3e au collège 
Jeanne d’Arc d’Argenteuil (95). Les dates prévues pour ce stage sont du 11 au 15 février 2019. 

Le contact avec les animaux me plaît et j’aimerais peut-être poursuivre mes études dans ce 
milieu. Mon projet serait de devenir vétérinaire et j’aurais aimé faire un stage dans un cabinet, mais 
je me rends compte que cela me sera difficile. Je connais bien votre structure car notre chien vient 
régulièrement chez vous. Découvrir votre métier sera pour moi la meilleure façon de vérifier si ma 
passion pour le monde animalier est assez forte pour m’engager dans des études longues et difficiles. 

Si vous le souhaitez, je peux vous rencontrer pour vous exprimer mes raisons de vive voix et 
vous remettre les conventions de stage. Vous trouverez ci-joint mon C.V. 

Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma demande et vous prie de recevoir, 
Madame la Directrice, mes respectueuses salutations. 

Lucas André 

P.J. : mon C.V. 


