Au Consulat de France en Russie
Lettre de motivation
Madame, Monsieur,
Je m’appelle _____________ _____, je suis élève de la neuvième classe du gymnase №__ de la
ville de __________. C’est une des meilleures écoles de notre ville, avec la spécialisation pour les
langues étrangères. J’apprends l’anglais depuis 9 ans et le français depuis 5 ans. Notre école nous
permet d’obtenir les connaissances nécessaires dans toutes les matières et les élèves réussisent
parfaitement leurs examens. Je suis à l’aise dans toutes les matières étudiées. J’ai déjà participé aux
olympiades au niveau municipal. De plus, je suis active dans la vie de mon école et de ma classe. Bien
sûr, je suis vraiment passionnée pour l’apprentissage des langues étrangères.
J’ai longuement réflechi à mon projet de formation ainsi qu’à mes projets de vie, comment faire
mon chemin et devenir heureuse. J’ai grandi parmi des gens intelligents ce qui a influancé mon état
d’esprit. C’est pour cela que depuis mon enfance j’ai réalisé qu’il était important d’être une personne
instruite. Mes parents m’en parlent beaucoup, surtout quant au fait d’être ambitieuse. Ils m’ont
toujours appris à m’améliorer. Voici leurs 3 règles: savoir plus que les autres, travailler plus que les
autres, attendre moins que les autres.
En étudiant le français j’ai beaucoup appris de la France, de sa culture, de ses traditions. En été
2014 j’ai eu la chance de visiter ce pays où j’ai effectué 4 semaines de cours dans une école
linguistique «Accord». J’ai obtenu le diplôme des études confirmant mon niveau de la langue A2. Je
continue à apprendre le français à l’école et je prends des cours supplémentaires avec mon
professeur. Mes enseignants remarquent mes progrès.
La formation française est considérée comme l’une des meilleures dans le monde entier. C’est
pour cela que j’aurai envie d’y poursuivre mes études afin de profiter de leur enseignement. A
l’obtention de mon diplôme français, j’aurai la possibilité de trouver un bon travail dans mon pays
natal.
Pour continuer mes études j’ai choisi un collège culinaire. J’ai déjà obtenu une invitation de
cette école. Le proviseur Philippe Leboulle m’a offert une place dans un internat pour toute période
passée en apprentissage. Dans ce lycée j’obtiendrai non seulement ma formation suivante mais aussi
des savoir-faire de la profession. J’envisage de me vouer au culinaire et par la suite je voudrais ouvrir
ma propre entreprise en Russie.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ma lettre. En attendant la réponse positive et restant à
votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
___________________
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