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A Montpellier le 8 juin 2022

Objet : candidature spontanée - Educatrice spécialisée en alternance

Madame, Monsieur,

C'est avec beaucoup d'intérêt que je candidate spontanément à un poste d'Éducatrice
spécialisée en alternance.
Diplômée du Master 2 - Intermédiation et développement social, j’ai réalisé au cours de cette année un
service civique à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Nîmes. Cette expérience a confirmé
mon envie de devenir éducatrice spécialisée dans le champ de la protection de l’enfance, et plus
précisément dans l’accompagnement quotidien des enfants et adolescents en situation de difficultés.

Empathique, curieuse et à l’écoute, je me suis toujours dirigée vers des emplois où le contact
humain et l'éducation sont prépondérants. Cela fait quatre ans que je travaille auprès des jeunes : deux
ans en collèges classés REP (réseaux d'éducation prioritaire), 8 mois à la PJJ, et des séjours en colonie
de vacances. Mes expériences en tant qu’animatrice en séjour de vacances (depuis 2020) ne font que
confirmer cette appétence pour l’accompagnement d’enfants et de jeunes aux besoins spécifiques. Les
associations pour lesquelles je travaille (Vitacolo et La Maraude) accueillent des enfants et adolescents
suivis par l’Aide sociale à l’enfance et/ou qui ont des troubles du comportements, souvent placés en
famille d’accueil, en lieux de vie ou en foyer.

J'ai donc pu développer mes connaissances et pratiques professionnelles au croisement de
celles des enseignants et assistants d'éducation, des éducateurs PJJ ainsi que des animateurs. J’ai eu
l’occasion d’apprendre à accompagner individuellement et à établir des relations éducatives avec les
jeunes, à créer et mener des actions éducatives, à réaliser des diagnostics socio-éducatifs et des
projets personnalisés avec des équipes pluri-disciplinaires, à mettre en œuvre les projets éducatifs des
structures.
Mes cinq années d’études m’ont, quant à elles, permis d’acquérir une véritable aisance rédactionnelle,
ainsi que des connaissances dans la conception et la réalisation de projets socioculturels en partenariat.

Ce parcours me donne la certitude que j’ai à cœur de travailler auprès des jeunes qui ont et
cumulent les difficultés (sociales, économiques, troubles du comportements, violence, handicap, etc.).
Acceptée à l’IRTS de Montpellier pour passer le DEES en alternance, je recherche donc un contrat
d’apprentissage pour une durée de 2 ou 3 ans. J’espère pouvoir vous exprimer ma motivation dans le
cadre d’un entretien, et ainsi pouvoir discuter plus en profondeur du métier d’éducateur spécialisé et de
votre association de vive voix.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées,

Emma Robert


