
Deuxième exemple 

 

Lucie aime dessiner et voudrait devenir architecte. Après un bac STI2D à 
Vincennes, elle a intégré l’École d’architecture ENSA Val de Seine, à Paris.   

Madame,Monsieur, 

Actuellement en Terminale STI2D, spécialité Architecture et Construction, avec 
Complément de Sport (1) ( Escalade et Plongée sous-marine) au Lycée Claude 
Nicolas Ledoux EBTP à Vincennes, je souhaiterais vivement poursuivre mes études 
afin d’exercer un des métiers de l’architecture (2).  

(1) 🎓 Présente le bac que tu vas passer à la fin de l'année et tes options 
éventuelles  

(2) 🎯 Explique quel métier tu vises ou dans quel domaine tu te vois ? 
 

Attirée depuis de nombreuses années par l’architecture, j’ai pu, lors de mon année 
de seconde générale et technologique, effectuer un stage de deux semaines dans 
l’agence d’architecture « VALODE & PISTRE » à Paris (1). Tout ce que j’ai pu 
observer durant ce stage a réellement conforté mon choix d’intégrer les métiers de 
l’architecture.  

(1) 💼 Si tu as déjà fait un stage en lien avec la formation visée, dis-le : ça montre 
que tu es déterminé(e) !  

 

Lors des portes ouvertes de votre établissement (1) le 4 mars 2017, j’ai eu 
l’opportunité de rencontrer des professeurs et des élèves auprès desquels j’ai obtenu 
de nombreux renseignements. J’ai eu la chance de visiter vos locaux, la 
Matériauthèque, la grande Bibliothèque , l’atelier maquette, le studio photo et les 
salles de projet m’ont fasciné. Les enseignements riches et diversifiés, le fait de 
choisir sa propre orientation au sein des 14 groupes, et les possibilités offertes par 
votre école correspondent parfaitement à ma personnalité et à l’idée que je me fais 
des études (2).  

(1) 🔎 Montre que tu t’es renseigné sur la formation en lisant la documentation ou 
en allant à la journée porte ouverte  

(2) ✏ Retranscris des éléments précis retirés de tes recherches sur la formation: 
qu’est-ce qui te plaît dans la formation/l'établissement ? 
 

Depuis 4 ans maintenant, je pratique le dessin artistique au sein d’un atelier de 
préparation en école d’Art (1). Cela me permet de m’exprimer à travers, le dessin, la 
peinture, le collage et de me donner une certaine perception des choses et une 



ouverture d’esprit avec un intérêt croissant pour la culture, les volumes, l’espace et 
l’architecture. J’ai pu acquérir diverses techniques artistiques que j’espère enrichir au 
sein de votre école. J’aime depuis longtemps dessiner des objets, imaginer des 
bâtiments mais aussi faire des maquettes ou du modélisme grâce au pop-up. Je suis 
dynamique et pour moi le sport est une activité indispensable à mon bien-être. J’ai 
effectué de nombreux voyages à l’étranger qui m’ont permis de découvrir des 
cultures différentes de la mienne (2). 

(1) 🎨 Parle des activités extrascolaires. Si elles ont un lien avec ta formation visée: 
qu’est-ce que t’a apporté ces activités ? Ou qu’est -ce que tu aimes la-dedans ?  

(2) 📚 Parle aussi de tes autres activités/centres d’intérêt 
 

Consciente du travail important à fournir lors des études en architecture, ma 
motivation est maximale et intégrer votre établissement serait pour moi, la première 
pierre posée de l’édifice qu’il me reste à bâtir dans les métiers de l’architecture.  

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part en espérant vivement que ma 
candidature retiendra toute votre attention.  

(1) 🙏 Finis par une formule de politesse ! (tu peux varier) 
 

  


