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À Varois-et-Chaignot le 22 Juin 2022 

 
Objet : Candidature à la formation d’éducateur spécialisé.  
 
Par la présente je me permets de postuler à la formation d’éducateur spécialisé. Au cours de mes 
différentes expériences professionnelles et associatives j’ai pu être en contact avec des adultes en 
situation de handicap mental/moteur essentiellement dans un domaine sportif et plus 
particulièrement dans l’animation et l’encadrement de séances de sports adaptés. De plus de par mon 
expérience en service civique à Binôme 21 j’ai été chargé du soutien et de l’accompagnement de 
personnes en situation de vulnérabilité par le biais de visites de convivialité. C’est pour cette raison 
que je souhaite continuer à m’engager en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
et maintenant plus exclusivement en faveur d’enfants.  
Je fais donc acte de candidature pour diverses raisons :   

➢ Aujourd’hui j’entraine une équipe de handball de jeunes filles ayant entre 15 et 18 ans. 

➢ J’ai par le passé également encadré des équipes plus jeunes où j’ai été confronté à des enfants 
en situation de handicap. Je me suis donc efforcé de les faire progresser tout en assurant les 
conditions de sécurités primordiales à la tenue d’une séance de sport.  

➢ Ayant travaillé en service civique auprès d’un public de personnes âgées j’ai assuré des 
sessions de formations informatiques ce qui a renforcé mes qualités d’animation c’est-à-dire 
adapter mon discours en fonction de mon interlocuteur.  

➢ Etant arbitre de handball et ayant arbitré des rencontres de niveau national j’ai le sens de 
l’autorité et sais assumer mes choix et expliquer mes décisions : Cette responsabilité m’a fait 
gagner en maturité.  

➢ Mon expérience en tant qu’AESH m’a montré que malgré ma volonté de bien faire et des 
qualités humaines citées précédemment l’absence de formation ne m’a pas permis 
d’accompagner ce jeune au mieux.  

Étant réserviste de la gendarmerie nationale je suis très attaché aux valeurs de cette institution à 
savoir la rigueur, la solidarité et le sens de l’engagement auprès des publics les plus vulnérables ce qui 
me semble être des qualités essentielles pour suivre cette formation.   
Pour toutes ces raisons je pense donc être capable d’assumer cette formation. 
Je suis à votre disposition pour en échanger.  
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 
 


