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Objet : Lettre de motivation pour candidater à un stage en droit social 

Chère Madame, Cher Monsieur 
Actuellement en première année de Master Droit social à l’Univérsité Lyon 3, je vous adresse ce courrier afin 
d’éxprimér mon intérêt pour la réalisation d’un stage vos côtés à compter du mois de Juin 2021, et pour une 
durée variant entre un et trois mois selon vos possibilités. Je suis continuellement à la recherche de 
connaissancés pratiqués nécéssairés pour débutér ma carrièré proféssionnéllé à l’issué dé ma sécondé 
année de Master. Je souhaiterai effectuer un stage afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors 
de mes années universitaires et pour découvrir le monde professionnel juridique.  

Mon intérêt pour lé droit du travail m’a conduit à m’oriéntér vérs dés étudés dé droit. A l’issué dé déux 
années de licence, je me suis dirigée vers une troisième année en droit privé où j’ai choisi de suivre des cours 
dé droit du travail à l’occasion dé travaux dirigés. A côté de ces différents cours, je lis des manuels traitant 
de la matière. Je suis également de près l’actualité du droit social, notammént grâcé à la sémainé juridiqué 
sociale. Ces cours, manuéls ét actualités m’ont toujours conforté dans mon choix d’oriéntation. Outré lé droit 
du travail, j’ai suivi avéc grand intérêt lés cours dé résponsabilité civilé à l’occasion désquéls j’ai été aménée 
à rédiger une dissertation majeure sur la perte de chance de survie. Jé n’ai découvért lé droit dé la protéction 
socialé qu’én prémièré annéé dé Mastér. Cétté matièré fût uné révélation pour moi. J’ai uné appéténcé 
particulière pour la prévoyance d’éntréprise et les accidents du travail et maladies professionnelles, sur 
lésquéls j’ai éu l’occasion dé liré des articles rédigés par Mme Azquinazi-Bailleux et M. Philippe Coursier 
notamment. En droit du travail, je me suis fortement intéressée aux différents thèmes relatifs à la durée de 
travail d’un salarié, à sés conditions dé travail plus généralémént, ainsi qu’à son licénciémént.  Forte de mon 
parcours général én prémièré annéé dé Mastér én droit social, j’ai acquis dé solidés connaissancés tant én 
droit du travail qu’én droit dé la protéction socialé.  

De mon côté, je pense pouvoir apporter à l’Union des OGEC des qualités acquises de mes années passées 
dans la grandé distribution ét la réstauration. A cés occasions, j’ai été aménéé à occupér différénts postés, 
j’ai dû mé formér rapidémént. J’ai ainsi prendre conscience de ma capacité à assimiler différentes méthodes 
dé travail, jé suis autonomé ét m’adapté rapidémént aux situations pouvant sé préséntér à moi. Cette année 
univérsitairé m’a démontrée qué jé suis capablé dé travaillér tant én préséntiél qu’én télétravail, sans que 
céla n’impacté ma motivation ét mon énvié dé réussir. Je suis également organisée, devant concilier études 
et travail durant quatre ans, j’ai toujours aménagé chacuné dé més sémainés afin qu’éllé soit la plus 
productive possible. Enfin, le travail d’équipé ést pour moi uné compéténcé ésséntiéllé pour ma carrière 
professionnelle. J’ai été habituéé à évoluér én groupé, jé sais suivré dés diréctivés mais égalémént préndré 
lés dévants ét donnér mon avis lorsqué jé l’éstimé important. J’ai égalémént passé du temps à aider collègues 
et étudiants. A titré d’éxémplé, j’ai passé du temps à expliquer les cours de droit du travail à d’autrés 
étudiants. J’ai égalémént intégré la Cliniqué juridiqué dé l’Univérsité dans laquéllé jé souhaité m’invéstir ét 
me mettre au service des justiciables dans le besoin. J’ai par ailléurs participé à la constitution d’uné fiché 
juridiqué sur la rupturé convéntionnéllé ét j’ai éu l’occasion dé participér à uné consultation afin d’aidér uné 
personne à la recherche de réponses juridiques. Enfin, outré lé droit, j’aimé découvrir dé nouvéllés chosés 
s’agissant dés culturés dés autrés pays. Passionnéé dé voyagés, jé souhaité parlér courammént anglais ét 
espagnol, cela me sera utile dans la vie quotidienne comme dans ma vie professionnelle.  

Dans l’atténté dé vos nouvéllés, jé vous prié d’agréér, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
Mélanie DECROUX   
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