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JE DÉCROCHE MON CONTRAT 
EN APPRENTISSAGE

La plateforme Choisir mon apprentissage est une initiative de la Région 
dédiée à la découverte des métiers en Pays de la Loire

RÉDIGER MA 1ÈRE LETTRE DE MOTIVATION



LE CONTEXTE

Dans le cadre de ta formation (CAP, Bac Professionnel, BTS, etc.), tu 
es à la recherche d’un contrat d’apprentissage. Une offre t’intéresse 
? Les étapes clés pour décrocher un contrat :
• Créer un CV : Pour permettre au professionnel d’en savoir plus sur 
toi et sur ton parcours.
• Rédiger une lettre de motivation : Pour lui donner envie de te 
rencontrer lors d’un entretien, afin de parler de l’entreprise, de toi et 
de tes projets et du poste que tu souhaites occuper.
Tu peux trouver des ressources complémentaires en ligne, comme 
par exemple ici ou ici.

LES ÉLÉMENTS À METTRE DANS UNE LETTRE DE 
MOTIVATION
Formule de politesse 

Ex : “Madame, Monsieur, ”, Si tu connais le nom de ton interlocuteur, il 
faut l’indiquer, par exemple : « Madame Dupont, »

Une accroche percutante et courte

C’est la première phrase. La première idée que le professionnel se 
fera de toi doit donc être positive. Ex : “Je suis fortement intéressée 
par le poste que vous proposez actuellement. Les différentes missions 
correspondent pleinement à mon projet professionnel. “  

Argumentation

C’est la partie principale de la lettre. Tu peux utiliser le modèle 
gagnant “vous-moi-nous”:

http://kitparents.onisep.fr/apreslebac/Trouver-un-emploi/CV-lettre-de-motivation-et-entretien
https://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1.html


Tu peux utiliser le modèle gagnant “vous-moi-nous”:
• Vous (l’entreprise) : Résume l’offre pour montrer que tu l’as 
comprise tout en mettant en évidence ton intérêt. Ex : « Votre 
entreprise développe son activité et recherche un apprenti 
chocolatier pour répondre à la demande de sa clientèle. »
• Moi (toi qui postules à l’offre) : 
Présente en 2 lignes tes expériences les plus pertinentes en lien 
avec l’offre. Ex : “J’ai effectué 2 stages d’observation dans le 
commerce de proximité….” 
Mets en avant tes motivations, qualités et compétences en lien avec 
l’entreprise/l’offre. 
• Nous (l’entreprise et toi) : Imagine la future collaboration/mise en 
œuvre d’un projet. Ex : “Au quotidien, j’aurai le plaisir de.... Je vous 
communiquerai régulièrement de bons résultats...”

Invitation à rencontrer le professionnel

Ex : “J’aurai le plaisir de vous rencontrer afin d’expliciter mes 
motivations et pour échanger sur les missions.”

Remerciements

Ex : “Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sincères salutations.”

CONTACT
Si tu as une question ou une difficulté, n’hésite pas à envoyer 
un mail à :

pays-de-la-loire@myfutu.re

mailto:pays-de-la-loire%40myfutu.re?subject=

