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RECHERCHE DE STAGE, MOTIVATION, PROJET PROFESSIONNEL 

Dans le cadre du programme de ma classe de 3ème, je recherche un stage d’observation 
pour découvrir le milieu professionnel du 07 au 11 février 2022. 
Je souhaiterais découvrir le métier de psychologue car c’est un métier qui pourrait me 
plaire plus tard. Je suis une personne à l’écoute, assez ouverte d’esprit, j’ai confiance en 
moi. Après le BAC, j’aimerais me diriger vers des études en psychologie et m’orienter 
dans le domaine de la psychologie chez les jeunes enfants. En effet, je suis une 
personne curieuse, j’aime être en relation avec les autres, j’aime comprendre comment 
l’être humain se développe, fonctionne, comment il se comporte.                                             
Plus particulièrement, j’aimerais me spécialiser avec les enfants car je me sens bien 
avec eux, je voudrais les accompagner et pouvoir les aider à évoluer. 
 

SCOLARITE, INVESTISSEMENT 

Je suis en classe de 3ème au collège Jean Perrin (Lyon 9ème). 
J’ai intégré le Pôle espoirs handball féminin Auvergne-Rhône-Alpes au collège/lycée 
Jean Perrin, je suis interne la semaine pour pouvoir suivre mon double projet sportif et 
scolaire. Mon statut d’interne me permet d’être beaucoup plus autonome dans ma vie 
quotidienne. 

 
ENGAGEMENT ASSOCIATIF DANS MON CLUB  

Au sein de mon club de handball féminin de, je suis joueuse depuis l’âge de 10 ans. 
Durant cette période, je me suis engagée en tant que bénévole dans les domaines 
suivants : 

- Organisation logistique des matchs de l’équipe de haut niveau. 
 
 

AUTRES EXPERIENCES, PASSIONS, LOISIRS 

Danse 

Pénélope, intègre le programme « Parcours de Lionnes » 

avec l’ASUL et ESPRIT SPORT MANAGEMENT. 

PONCTUALITE, ENGAGEMENT   -----------------------------9 /10 

POLITESSE, RESPECT, FAIR-PLAY ------------------------------------10/10 

MOTIVATION, PERSEVERANCE  -----------------------8/10 

INITIATIVE, AUTONOMIE  ----------------7/10 

COMPETENCES TRANSVERSALES DEVELOPPEES AU SEIN DE L’ASUL VV 


