DESS EN TRAVAIL SOCIAL 225013

Lettre d’intention / lettre de motivation (document obligatoire pour tous)
Le comité de sélection de l’école de travail social vous demande de présenter une lettre d’intention /
lettre de motivation sans laquelle VOTRE DEMANDE NE POURRA PAS ÊTRE ÉTUDIÉE.
RAPPEL : il faut aussi fournir un CV (format et contenu libre-même type de CV que pour une demande
d’emploi).
Pour
obtenir
de
l’aide
sur
la
rédaction
d’un
CV
voir :
http://cesar.umontreal.ca/emploi/documents/guide_essentiels_CV_Lettres_2017.pdf?ticket=ST1Re54alZwGpUR9Aj86Mu
Dans un document, texte explicatif, de maximum UNE page à simple interligne, Times New Roman 12,
marges de 1,5 cm, vous devez motiver les raisons pour lesquels vous désirer entreprendre le programme
de DESS en travail social.
Cette lettre doit être:
 rédigée en français
 identifié en haut par votre nom
 séparée en 2 paragraphes distincts, inclure les 2 titres suivant :
o RAISONS DE L’INTÉRÊT À LA DISCIPLINE DU TRAVAIL SOCIAL / LA CARRIÈRE EN TRAVAIL
SOCIAL
 Discutez les raisons pour lesquels vous désirez vous diriger vers la profession de
travailleur social / travailleuse social ou vers la discipline du travail social. En faisant
des liens avec ce qu’est le travail social, décrivez, par exemple, comment vos
motivations, vos champs d'intérêt, vos valeurs, vos attentes professionnelles ou
tout autre aspect que vous jugez pertinent vous ont amené à considérer cette
profession.
o EXPÉRIENCES PERTINENTES ET INTÉRÊT POUR LE PROGRAMME
 Motiver les raisons de votre intérêt dans le programme de DESS en travail social
avec stage. Décrivez, par exemple, comment votre expérience professionnelle,
académique, bénévole ou autre vous prépare pour le programme et / ou le
changement de carrière. Discutez aussi de vos intérêts pour la poursuite à la
Maitrise en travail social. Finalement, discutez vos qualités et aptitudes
personnelles et mettez en évidence qu’est ce qui d’après vous, fera de vous un bon
travailleur social / une bonne travailleuse sociale.
Une bonne lettre de motivation se doit d’être bien structurée, synthétisée et justificative. Soyez original
et convainquant. Utilisez votre imagination et votre jugement. Cette lettre aura pour fonction d’appuyer
votre candidature, alors y inclure tout ce qui vous semble pertinent.

