
CONSEILS POUR REDIGER UN CV  

ET UNE LETTRE DE MOTIVATION 

 

CV / Curriculum Vitae : ta carte de visite 

 

Il servira à présenter : 

- tes centres d’intérêts, 

- tes qualités 
 

Au fur et à mesure de tes expériences (stages, petits travaux ponctuels, etc.), 

n’oublie pas de le mettre à jour ! Voici un modèle : 
 

 

Prénom NOM      

Adresse postale 

Tél :  

Adresse e-mail :  

Date de naissance :  

Possibilité de transport :  

[exemple : possibilité d’être véhiculé / transports en commun / autonome / 

difficulté à être véhiculé] 

 

Formation             

Etablissement 

Dates : Nom du collège, ville (département), niveau. 

Stage(s) 

Dates : Nom de la structure, ville (département), description rapide de la 

structure. 

 

Centres d’intérêt            

Liste de ce que tu aimes faire [exemple : équitation, jouer de la musique, faire du 

sport, etc.] 

 

Compétences           

Tes points forts [exemple : tu aimes le contact avec les gens, tu maîtrises un 

certain nombre d’outils informatiques, (précises lesquels) tu maîtrises une langue 

étrangère, tu aimes le travail manuel, la mécanique, etc.] 

 

Photo 



La lettre de motivation : ton projet d’orientation 

La demande de stage est très proche d'une demande d'emploi, tu dois être autant 

motivé pour l'une que pour l'autre. Fais attention à l’orthographe ; si tu n’es pas sûr 

de toi, demande à un adulte de te relire. 

 

Prénom NOM Lieu, date [écrire en toutes lettres] 

Adresse postale 

Tél :  

Adresse e-mail :  

  

 Nom de l’entreprise 

 Mme/M. Nom de la personne à qui tu 

 t’adresses (ou Responsable du personnel)   

 Adresse postale 

 

Objet : demande de stage 

 

Madame/Monsieur,  

 

Actuellement en classe de troisième au collège [nom] à [ville], je désire effectuer 

un stage en entreprise pour une durée d’une semaine à compter du [date]. 

 

Je souhaite m'orienter vers des études [de commmerce, dans le bâtiment, dans le 

social, de droit....], particulièrement dans le domaine  [exemple : des produits 

biologiques, de la maçonnerie, de la protection de l’environnement, de la petite 

enfance, etc.].  

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous adresser ma candidature pour 

un stage d’observation en milieu professionnel. 

 

Je suis [exemple : sérieux, organisé, discret, motivé, etc.]. Je me tiens à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame / Monsieur, mes 

salutations distinguées. 

Signature [Prénom Nom] 



 Rappel : modèle d’enveloppe 

Pour être sûr que ton CV et ta lettre de motivation arrivent, n’oublie pas les 

règles de présentation de l’enveloppe ! Voici un exemple que tu devras adapter… 

 

 

 

 

 

 

   NOM de l’entreprise 

   Mme/M. BONSTAGE 

   7, rue de l’orientation 

   80000 AMIENS 

Spécimen 


