Annexe 1
Lettre de motivation
-ModèleLe texte suivant est un exemple et doit servir comme suggestion.
Merci d’adapter le contenu à votre CV.
Merci de créer la lettre de motivation en allemand et dans la langue du pays destinataire,
au moins en anglais.
Veuillez créer cette lettre sans les logos de ce modèle.
En-tête du candidat:
(Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date)
Nom et adresse de l’entreprise (autant qu’on sache)
Mesdames, Messieurs,
Je souhaiterais effectuer quelques mois de ma formation à l’étranger c’est pourquoi je vous
soumets ma candidature en vue d’un stage dans votre entreprise. Actuellement je suis en
deuxième année de (BTS, …) pour devenir technicien métallurgiste dans l’entreprise … à … .
Je souhaite vivement intégrer votre entreprise pour approfondir mes connaissances. De plus,
l’industrie allemande est à la pointe de certaines technologies comme : la production des
constructions métalliques et en acier, la montage et la contrôle de composants hydrauliques,
pneumatiques et électrotechniques. Ainsi j’aurais l’opportunité de me perfectionner dans ces
domaines. Pour votre information j’adjoins une description de mon métier en anglais (ou une
autre langue).
(Cherchez les informations sur votre métier sur
http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_27736.htm et annexez-le. Les informations-là sont
en allemand, anglais et français. Choisissez la version pertinente).
Jusqu’à présent j’ai principalement eu des expériences dans la production de filtres et
l’installation de grilles. En effet, il s’agit du créneau de mon entreprise de formation. Vous
pouvez vous renseignez à l’adresse suivante : (site Internet de l’entreprise).
J’ai également eu l’occasion d’installer et de mettre en service des machines.
Je souhaiterais découvrir les méthodes de travail issues d’un autre pays et améliorer mes
connaissances en … (langue du pays destinataire), c’est pourquoi je serais ravi de travailler
quelques temps dans votre entreprise. J’ai pu constater sur votre site Internet que vous
produisiez également des installations de transport. Je m’intéresse à ces méthodes d’autant
plus qu’elles n’existent pas dans mon entreprise actuelle.
Durant mon temps libre j’aime prendre des photos et voyager et je suis un membre actif dans
mon club de football.
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Je souhaiterais travailler pour une durée de 4 mois environ à l’étranger, de préférence à partir
de Mars 2009 mais je reste flexible.
J’ai étudié … (langue du pays destinataire) à l’école pendant 3 ans, je peux donc comprendre
et composer des phrases simples.
Mon entreprise me soutient dans ma démarche pour trouver un stage à l’étranger. Le
responsable de la formation est Monsieur … . Vous pouvez le joindre au:
Numéro de téléphone:
Adresse e-mail:
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et souhaitant avoir
l’opportunité de développer plus avant les raisons de ma motivation.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Signature
Annexes
Curriculum vitae Europass
Description du métier „métallurgiste“
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