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Bérengère Vasselin 
17 rue poissonnier 
75018 PARIS 
 

Maison de la mère et de l’enfant 
44 rue Labat 
75018 PARIS 

 
Objet : Candidature pour l’obtention d’un stage en tant qu’Éducateur Spécialisé 
 

P.J. : Curriculum Vitae 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En dernière année de formation d’éducateur spécialisé, je recherche un stage indispensable pour la mise en 
pratique de ma formation. 
 
Je me permets de vous adresser ma candidature car je partage les mêmes valeurs que votre charte, à savoir, des 
valeurs humanistes et altruistes avec comme socle un profond respect de la personne en face de soi sans 
jugement de valeur que ce soit l’aspect extérieur ; origine ethnique, handicap, vieillesse comme celui de 
richesse ou de pauvreté. 
 
Très portée sur toutes les problématiques liées aux femmes en grande détresse, j’aimerais apprendre au plus 
près de ces femmes au sein d’un établissement comme le vôtre afin de pouvoir répondre au mieux à leurs 
attentes dans le cadre de mon futur métier. 
 
Chaque femme a une histoire particulière et je conçois mon rôle comme celui d’une accompagnatrice soucieuse 
de pouvoir guider ces femmes et jeunes filles à trouver des solutions pérennes pour elles et leurs enfants. 
L’évolution rapide de notre société ouvre de nouvelles problématiques que nous devons comprendre afin de 
mieux nous adapter. Dans ce sens, créativité et imagination sont deux qualités indispensables pour ajuster nos 
actions aux évolutions sociétales et environnementales. 
 
Dynamique, sérieuse et motivée, j’aime le travail en équipe et être partie prenante à la réussite du « tous 
ensemble ». Polyvalente, aucune tâche ne me rebute. J’aspire à pouvoir intégrer l’équipe socio-éducative qui 
œuvre au sein de votre établissement et à l’assister au mieux dans toutes les missions qui pourraient m’être 
confiées. 
 
Je vous joins mon curriculum vitae en pièce jointe où vous pourrez constater mon implication auprès de 
certaines associations en qualité de bénévole. 
 
Dans l’espoir d’une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 


