
Démarche de recherche d’un stage : quelques repères 
 
Il est très rare de décrocher un stage par un simple appel téléphonique ! 
 
Comment faire acte de candidature : 
 
Je fais parvenir un dossier de candidature aux entreprises susceptibles de m’accueillir, qui sera 
composé d’une lettre de motivation, d’un CV et d’un accord préalable de stage.  
Il faut contacter un maximum d’entreprises pour avoir quelques chances de réponses favorables. 
 

• La lettre de motivation (manuscrite) 
  
Elle doit comporter au minimum les éléments suivants : 
 - En entête, vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, date de naissance, tél, email,…) 
 - Commencer votre lettre en vous présentant : élève du Lycée….. , la formation dans laquelle vous 
 êtes. 
 - Vous recherchez un stage du…. au…  dans le but de compléter votre formation dans le domaine 
 de……… 
 - Donner le contenu possible du stage (activités qui peuvent vous être confiées) 
 - Dire pourquoi vous vous adresser à cette entreprise en particulier 
 - Vous tenir à disposition pour un éventuel entretien 
 - Formule de politesse 
 - Signature 
 
• Le CV (si possible avec photo) 
 
 Réalisez-le avec l’outil informatique ; des centaines de modèles de CV sont disponibles sur 
 internet. 
 - N’oubliez pas que les stages déjà effectués sont des expériences qui peuvent y figurer. 
 
• L’accord préalable 
 

- Il vous sera remis par votre professeur principal (recto/verso avec les compétences et 
activités possibles). Si vous êtes retenu pour le stage, l’entreprise doit compléter le document, 
le signer et le retourner au Lycée par votre intermédiaire ou par courrier ou par Fax. 
Il servira de base à l’élaboration de la convention de stage. 

 
• A qui adresser votre dossier 
  
 A M. le Directeur, ou  M. le Directeur des Ressources Humaines, ou M le responsable des stages. 
 Avoir le nom d’une personne est un plus : écrire à l’attention de M…….. 
 
• Relance téléphonique 
 
 C’est seulement après avoir envoyé un dossier de candidature que l’on peut se permettre de 
 relancer par téléphone en cas d’absence de réponse dans un délai d’au moins 15 jours. 
 
 

Des répertoires d’entreprises classés par filières sont à votre disposition au CDI 
 
 


