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A Nantes, le 12 mars 2022 

 

 

Objet : candidature spontanée pour un stage  

 

Monsieur, Madame,  

Diplômée d’une licence de droit, je recherche actuellement un stage d’une courte durée, c’est-à-dire d’une 

quinzaine de jours ne pouvant dépasser trois semaines. Dans cette optique, je vous adresse ma candidature. Cette 

demande est réalisée dans le cadre de mon master, étant inscrite en Master 1 Droit privé général et carrières 

judiciaires à l’Université de Nantes.  

Cela fait maintenant quatre années que je me consacre à la réussite de mon cursus universitaire. J’ai pu 

réaliser un stage au sein de l’office notarial Nicolas situé à Orvault l’année passée. Ce qui m’a donné l’occasion 

de produire un rapport de stage concernant les droits de préemption qui engendrent une restriction de la liberté 

d’aliénation du propriétaire dans la vente immobilière. Cela m’a permis de me documenter par mes propres moyens 

sur une notion de droit, ce qui a attisé la curiosité et mon attention sur des nouvelles connaissances.  

De fait, j’éprouve une toute particulière importance à la réalisation de stages. Ce potentiel stage entrerait 

dans le cadre d’une option que j’ai choisie cette année. Il s’agit en effet de l’option magistrature, proposée à certains 

étudiants en master. Cette dernière permet de préparer le concours de l’ENM, un concours que j’envisage de passer 

après l’obtention de mon master 2. La réalisation d’un stage supplémentaire pourrait m’être réellement instructive 

pour la continuité de mes études mais aussi quant à la visualisation du monde juridique.   

Mes qualités relationnelles et professionnelles ont toujours été appréciées par mes responsables 

hiérarchiques et par mes collègues. D’un naturel impliqué et à l’écoute, cela m’a servi à atteindre mes objectifs. 

J’aspire à ce que vous puissiez percevoir ces qualités au cours d’un stage.  

Aujourd’hui, je souhaite enrichir mes expériences professionnelles et ma connaissance du monde 

juridique. J’espère que ma candidature saura retenir votre attention. Dans l’espoir de vous rencontrer 

prochainement, je reste à votre disposition.  

En attendant votre réponse, je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, Madame, mes sentiments les 

meilleurs.  

 

 

 

Anabèle Chiffoleau 
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