Jopek
Amandine
32 rue du tilleuil
59200 Tourcoing
0624662701
amandinejopek@sfr.fr
Objet : Demande de stage pour la formation d'éducatrice spécialisée du 27 mai au 19 juillet.
Madame, Monsieur,
Etant en première année de formation d'Educatrice Spécialisée, je suis à la recherche d'un stage
indispensable à l'obtention de mon diplôme.
J'ai particulièrement envie d'effectuer ce second stage dans un de vos centres de prévention spécialisée
puisque la question de la marginalisation et de la précarité chez les jeunes me touche beaucoup. C’est
un effet de société particulièrement présent depuis quelques années qui ne fait que s'accentuer du fait
de la paupérisation. Or, nous savons que carences économiques et éducatives sont intimement liées
d’où la nécessité de prendre ces jeunes en charge. De plus, précarité et délinquance vont souvent de
paire ce pourquoi les éducateurs doivent intervenir au titre de la prévention auprès de ces jeunes.
Ce qui me plait particulièrement dans la prévention spécialisée, c'est d’intervenir dans le milieu de vie
des jeunes, ils ne sont en effet pas délocalisés dans une institution, ils ne sont pas enfermés. Les jeunes
sont libres de demander ou non un accompagnement. Cela en rend l’approche difficile puisque ces
jeunes ne vont pas spontanément vers les éducateurs, mais le lien en est plus fort.
J'envisage le métier d'éducatrice spécialisée dans la prévention comme une passerelle entre le projet
socio-éducatif et la personne, acteur de ses projets de vie personnelle, familiale, sociale et
professionnelle. Il s’agit en l’occurrence de l'aider à s’insérer au mieux dans la société à laquelle il
appartient mais avec laquelle il a des difficultés. L'éducateur doit être un soutien pour le jeune souvent
en quête de repères.
Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition pour vous
rencontrer et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Amandine Jopek

Amandine JOPEK
32, rue du Tilleuil 59200 Tourcoing
Tél : 06.24.66.27.01
Email : amandinejopek@sfr.fr

FORMATION
2018 - 2019

Dut carrières sociales – Université de Lille
- option éducation spécialisée

2017 - 2018

Baccalauréat ES – Lycée Hugues Capet – mention assez bien
- Spécialisation économie approfondie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Stages Professionnels
Février 2015

Centre commercial Intermarché
- mise en rayon/ facing
- accueil, renseignements clients

Décembre 2016

Boulangerie frères et artisans
- mise en place vitrine
- accueil, service des clients

Décembre- février
2018

École Anne-Marie Javouhey
Stagiaire en tant qu’éducatrice spécialisée dans un dispositif ULIS par le suivi d’un
groupe d’élèves déficients intellectuels au sein d'un groupe et leur
accompagnement personnalisé en classe
Emplois Etudiants

2015 - 2018

Babysittings

2015 - 2018

Club de gymnastique senlisienne – juge en compétition

LANGUES
Anglais

B2

Espagnol

B2

CENTRES D'INTERET
Animatrice sportive

Prise en charge d’enfants de 3 à 17 ans dans le cadre de la pratique de
la gymnastique artistique

Gymnastique

Pratique de la gymnastique artistique pendant 9 ans

Voyages

Grèce, Sicile, Allemagne, Turquie

