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Rédaction de la lettre de motivation 

Exemple : Programme d’études françaises 

Maninder Grewal 
18, Sunny Lane Circle 

Vaughan (Ontario)  L6A 4B1  
905 393-3399 

mgrewal@email.com 

Le 22 février 2017 

Theresa Melnichuk 
Community and International Education Service   
York Region District School Board 
The Education Centre - Aurora 
60, rue Wellington Street West, CP 40           
Aurora (Ontario)  L4G 3H2 

Objet : Poste d’assistant au niveau élémentaire en été 2017  

Bonjour, 

Je suis un étudiant de 4e année dans le programme d’études françaises à l’Université York et je possède deux ans 
d’expérience de tutorat individuel et en petits groupes au primaire et au secondaire dans la région de York. Répondre aux 
besoins pédagogiques des enfants et des adolescents me passionne, et je prévois obtenir bientôt mon agrément de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Je me réjouis de saisir cette chance de soutenir des élèves avec ce rôle 
d’assistant d’école d’été au niveau élémentaire au sein du York Region District School Board. 

Que ce soit en tant que tuteur pour les jeunes de la 3e à la 10e année afin d’aider ces derniers à développer de solides 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques et en français, ou en tant qu’assistant de classe bénévole dans une 
école primaire de Vaughan, ma capacité de faire participer les élèves et d’accroître leur intérêt pour l’apprentissage a 
souvent été reconnue. J’ai également mis en œuvre les compétences suivantes : 

• adaptation de l’enseignement en fonction des différents besoins et styles d’apprentissage du groupe classe;  

• établissement de bons rapports avec les élèves et présentation de concepts complexes à l’aide d’un langage 
clair et accessible grâce à mes excellentes compétences en matière de communication et de relations 
interpersonnelles;  

• créativité et ingéniosité dans l’intégration de nouvelles techniques pédagogiques et de nouvelles 
technologies pour améliorer l’acquisition de connaissances chez les élèves.  

Je suis convaincu que pour être un éducateur efficace, je dois d’abord être un étudiant enthousiaste. Aux seules fins de 
me dépasser et de chercher de nouvelles occasions d’apprendre, en été 2015, j’ai participé à Explore, un programme 
intensif d’immersion française de cinq semaines à l’Université de Montréal. En outre, je suis allé étudier à l’Université de 
Savoie en France en 2016 dans le cadre d’un programme d’échange pendant un an. Ces expériences ont non seulement 
amélioré mes compétences en communication verbale et écrite en français, mais ont davantage éveillé ma soif 
d’apprentissage. Je souhaite ardemment servir de modèle positif et de faire partie du système de soutien aux études pour 
les élèves de la région de York en tant que tuteur d’école d’été au niveau primaire.  

Veuillez agréer mes sincères salutations.    

Maninder Grewal 
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