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LES POINTS ESSENTIELS DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE 
 
 
 

Contenu – Check-list 
 
 

Avant de rendre ton dossier de candidature à ton enseignant-e, contrôle que ton dossier soit complet et  
qu’il soit à jour : 

❑ Lettre de motivation adressée à une entreprise spécifique 
❑ Curriculum vitae 
❑ Bulletins scolaires (notes) 
❑ Rapports de stage (seulement ceux avec une bonne évaluation) 
❑ Autres certificats (par ex. certificat de bénévolat social, dactylographie, cours de langue, dessins) 

 
 
Nos conseils 
 
 

Lettre de motivation 

− Trouver le nom de l’interlocutrice directe ou de l’interlocuteur direct → est souvent mentionné·e dans 
l’annonce, sinon rechercher sur le site Internet ou par téléphone 

− Paragraphe motivations → pourquoi je souhaite apprendre ce métier, pourquoi dans cette branche, 
pourquoi je postule auprès de cette entreprise en particulier 

− Paragraphe compétences → Quelles sont mes compétences ? Pourquoi suis-je la candidate idéale ou 
le candidat idéal ? Il est judicieux de faire référence ici aux hobbies et aux stages, qui viendront appuyer 
les déclarations. Pas trop d’énumérations d’adjectifs à la « je suis fiable, ouvert·e à la nouveauté, prêt·e 
à apprendre, capable de travailler en équipe et orienté·e sur le client » (la lectrice ou le lecteur est 
perdu·e…) 

− Conclusion → phrase précisant à l’entreprise sa disponibilité pour un éventuel entretien 

− Signer la lettre de motivation 
 
CV 

− Insérer une photo récente (facultatif) 

− Toujours indiquer les dates de la même façon (par ex. mars 2020, 03.2020) 

− Données personnelles 

− Scolarité → l’école la plus récente en haut, ordre décroissant 

− Stages professionnels, journée des métiers, … → nom du métier, entreprise, nombre de jours, 
description des tâches 

− Connaissances linguistiques et en informatique 

− Loisirs / hobbies (préciser si responsabilités) 

− Références → par ex : enseignant·e ou responsable d’un stage 
 
Généralités 

− Attention à ne pas faire de fautes d’orthographe ! Faire contrôler le dossier de candidature par une 
personne ou plusieurs 

− Choix d’une police bien lisible et bonne taille de caractères 

− Ni trop ni pas assez de couleurs 

− Pour un envoi de dossier électronique, toujours nommer ses documents avec son nom et son prénom et 
les transformer au format PDF (ne jamais envoyer son dossier au format Word), si possible en UN SEUL 
fichier pour faciliter la tâche de la recruteuse ou du recruteur 

− Pour un envoi papier, veiller à la propreté, pas de taches ni de plis 
 


