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Objet : Demande pour un stage
Madame, Monsieur,
En juin 2014, j’ai obtenu un baccalauréat international bilingue à l’Ecole
Internationale de Genève. J’ai décidé de prendre une année sabbatique afin de rajouter deux
sujets à ce baccalauréat ainsi que d’acquérir de l’expérience professionnelle en hôtellerie.
Je souhaite pouvoir intégrer l’école hôtelière de Lausanne à la rentrée de Septembre
2015. Mon intérêt pour l’école hôtelière a été suscité par ma famille. Un hôtel en Suisse
alémanique, dans un village bernois, s’est fait légué de génération en génération dans la
famille de ma mère. De plus, mon oncle, ayant investi sa vie professionnelle à la cuisine et la
restauration, commença tout d’abord en Suisse ses premiers établissements puis continua
cette passion en Birmanie (Myanmar). Cette passion pour l’hôtellerie m’a été transmise dès
mon plus jeune âge et cela m’amena à choisir l’école hôtelière comme première étape vers
une vie professionnelle accomplie. Ainsi, je m’adresse à vous pour vous demander une
opportunité d’en apprendre davantage sur les études que j’aimerais entreprendre et
d’enrichir mes connaissances afin de me préparer pour cette première étape.
Mon manque d’expérience professionnelle dans ce domaine se compense par ma
volonté et ma persévérance à apprendre. De nature perfectionniste, je suis investie et
méticuleuse dans mon travail et je suis enthousiaste par le travail en équipe, tout comme le
travail en indépendance. Je suis prête à devoir m’adapter aux situations difficiles auxquelles
il faut parfois faire face dans ce domaine professionnel et souhaite répondre de mon mieux à
vos exigences et mettre mes qualités à votre service.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur mon
dossier. En espérant que ma candidature saura retenir votre attention. Je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Yamona WIN

