
Actuellement à la recherche d’un apprentissage d'éducateur spéicalisé, je suis titulaire
d'un bac pro en communication, j'ai essayé de poursuivre mes études supérieures à la
faculté mais la réalité m'a rattrapé. J'ai dû y mettre fin suite à des problèmes financiers.
J'ai donc du travailler jeune dans le monde de la restauration. J'ai acquis différentes
expériences dans ce milieu. Le relationnel m'a toujours beaucoup intéressé et attiré
ainsi qu'avoir à côtoyer différents publics plus ou moins difficiles.
 
J'ai eu l'opportunité de faire un service civique à l'international qui s'est déroulé à
Madagascar, pendant lequel j'ai eu l’occasion d'encadrer des groupes de jeunes et de
faire des cours de soutien de français. J'ai été dans le centre "Sembana Mijoro" qui
accueille des jeunes handicapés, ils sont vus comme des parias de la société. Ce qui a
été difficile à comprendre et accepter mais m'a permis de développer mon empathie et
ma bienveillance. J'ai essayé de soutenir et aider au maximum ces jeunes qui ne
demande que de l'attention, de l'amour et du respect. Par la suite j'ai rejoint l'association
"Margo de Mada" dans un petit village de brousse pour y pratiquer des animations
éducatives, ludiques et créatives. Ces activités m'ont permis de créer un lien social fort
et important avec ce jeune public difficile où l'enseignement n'est pas leurs priorités. J'ai
dû faire preuve de solidarité envers ces jeunes et essayer de les accompagner vers la
résilience nécessaire pour leur vie future.
 
Cette mission a été révélatrice; aider des personnes en difficultés est devenu pour moi
une évidence. C'est pour cela que je souhaite faire cette reconversion. 
 
De plus, j'ai effectué un stage à l'APF France Handicap de Plérin  pour étoffer mes
connaissances sur ce public. Je suis également bénévole dans une association "la voie
de l'humanité" basée à Saint-Brieuc qui aide à la réinsertion de jeunes Bretons.  
 
Je suis donc extrêmement motivée et prête à rejoindre vos équipes je ne manquerai
pas, si cette opportunité m’est donnée, de vous montrer ma volonté d’apprendre, ma
rigueur et mes capacités à m’intégrer rapidement.  J'ai un solide équilibre personnel,
affectif et émotionnel. Je suis à l’écoute, avec un bon sens du relationnel, de la
communication et du partage. Je suis dynamique, patiente, empathique avec une réelle
envie d'apprendre ce métier qui me tient à cœur. 
 
Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande
d’informations complémentaires dont vous auriez besoin.
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de
croire, Madame, Monsieur , l’expression de mes salutations distinguées. 
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Madame, Monsieur


