
Lecoq Flavie 
4 Rue du Galtz 
68000, Colmar 
06 22 59 10 01  
Flavie.lecoq22@gmail.com 

A l’attention des avocats et 
avocates spécialisés en droit pénal 
49000, Angers 
 
Colmar, le 6 janvier 2023  

Maîtres, 

Actuellement en deuxième année du Bachelor Universitaire de Technologie en Carrières Juridiques, 
j’envisage de m’orienter vers le métier de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation. Dans 
ce contexte, j’aimerais effectuer mon stage de 10 à 12 semaines se déroulant à partir du 3 avril 2023. 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation a été ma première pensée, mais ils ne prennent 
aucun stagiaire, hors ceux imposés par leur école de formation. De ce fait, j’aimerais me rapprocher 
des différents problèmes qu’un avocat reçoit, comment est-ce que vous devez appréhender les 
différentes situations et personnes face à vous. Grâce à cela, j’aurai connaissance des multiples cas 
auxquels j’aurai à faire en tant que conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation. Ce stage 
avec vous me serait d’une grande aide et me permettrait d’accroître et d’intensifier mes notions. 

Travailler en équipe est une capacité que j’ai su développer lors de mes différentes pratiques 
extrascolaires, particulièrement durant mes années de football en club, de danse et de théâtre. 
L’adaptabilité est selon moi nécessaire dans toutes situations. J’ai notamment su mettre en pratique 
cette compétence durant mon échange universitaire au Canada. De nature empathique et 
compréhensive, je suis bénévole sur un site internet pour aider les étudiants à s’orienter dans leurs 
choix d’études. L’entraide est alors une valeur qui m’est indispensable. 

Mon expérience au Canada lors de mon semestre trois à l’Université du Québec à Chicoutimi m’a 
apporté tant académiquement que personnellement. Cet échange m’a permis de me développer en 
tout point. Mes connaissances se sont élargies à l’international et sur différents domaines comme le 
marketing numérique, les stratégies des ressources humaines ou encore sur l’économie. 

Dynamique, observatrice et à l’écoute, j’aimerais avoir l’opportunité de tester les compétences que 
j’ai acquises voir si celles-ci sont en adéquation avec le métier que je souhaite exercer. Vos 
connaissances dans ces domaines me permettraient également de développer encore de multiples 
compétences qui me seront plus qu’utile tout au long de mon stage, mais aussi à l’avenir. 

Je joins à la présente mon curriculum vitae pour que vous puissiez prendre connaissance de mon 
parcours et je me tiens à votre disposition pour tout entretien me permettant de vous convaincre de 
ma grande motivation. 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Maîtres, l’assurance de mes cordiales salutations. 
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Formations

09/2021 – En cours Bachelor Universitaire de Technologie en Carrières Juridiques, 
IUT de Colmar
2ème année, parcours Administration et Justice (droit pénal, droit du travail, 
droit administratif. . .)

Colmar

08/2022 – 12/2022 Echange universitaire, Université du Québec à Chicoutimi
(3ème semestre, ressources humaines, économie mondiale, droit des 
a�aires.. .)

Chicoutimi, Canada

09/2018 – 06/2021 Baccalauréat Mathématiques - Sciences Economiques et Sociales, 
Lycée David d'Angers
Mention Assez Bien

Angers

Parcours Professionnel

11/2022 – 05/2023 Etudiant Boussole, Service d'Information et d'Orientation de l'UHA Colmar

07/2022 – 07/2022 Agent d'entretien, ICO Paul Papin Angers

06/2021 – 07/2021 Ebourgeonnage et e�euillage, Domaine Montgilet Juigné-sur-Loire

06/2020 – 07/2020 Ebourgeonnage, Domaine du Bois Mozé Coutures

06/2019 – 07/2019 Castration du maïs, Chaillou Charcé-Saint-Ellier

Compétences

Dynamique - A l'écoute - Facilité d'adaptation Empathique - Ouverte d'esprit - Esprit d'équipe

Word - Recherches documentaires (Dalloz, Lexis360, LégiFrance)

Certifications et Langues

Certi�cation Cambridge
Niveau B1, obtenu en septembre 2021

Anglais (B2)

Certi�cation Voltaire
Code de véri�cation : PLK749L, obtenu en juin 2022

Allemand (A2)

Bénévolat et Centres d'Intérêts

07/2022 – Aujourd'hui Study Advisor
Partage de mon expérience d'orientation avec un tiers sur rendez-vous pour 
l'éclairer dans ses choix.

2015 – 2021 Football Brissac-Quincé

2012 – 2020 Danse Modern Jazz Brissac-Quincé

Cinéma, Musées, Droit, Voyages
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