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Objet : candidature à un P F E  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

  J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’examen de ma présente requête. 

 

Je suis étudiant en dernière année d’école d’ingénieur à l’ESITC (Ecole Supérieure 

d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) de Caen. 

 

Dans le cadre de ma formation, je dois effectuer un stage de fin d’études de 20 semaines à 

partir du 14 mars 2022. 

 

Rigoureux, sérieux et autonome, lors de mes stages antérieurs, l’un de neuf semaines en tant 

que conducteur de chantier au sein du groupe Eiffage et l’autre de 12 semaines dans le bureau 

d’études du groupe Savare-Eiffage construction bois, j’ai été placé avec succès en situation de prise 

d’initiatives. 

 

J’ai également participé à un Workshop de 4 semaines. Son objectif était de réhabiliter, avec 

l’aide d’un architecte, un ancien phare. Toutes ces expériences professionnelles m’ont donné le goût 

du travail en équipe. Je maitrise désormais un grand nombre de logiciels de modélisation. Mais 

surtout, j’y ai découvert ma passion pour la construction. 
 

Mon choix de stage de fin d’études est donc guidé par mon intérêt pour l’ingénierie structure 

et par l’attrait professionnel qu’offre une entreprise telle que la vôtre.  
 

Pour autant, pour vous rejoindre il faut posséder des qualités certaines. 

Mes deux années de classes préparatoires MPSI et MP Maths Physique, liées à mon classement très 

honorable aux concours d’admission aux écoles d’ingénieurs m’autorisent à penser que je dispose de 

celles qui vous sont essentielles. De plus, mes résultats scolaires à l’ESITC m’ont permis d’obtenir 

une bourse au mérite depuis deux années.  

 

  Vos équipes ont tant à m’apporter. En outre, j’apprends très vite. Si vous m’autorisez à vous 

rejoindre, je saurai modestement vous montrer tous mes atouts.  

Dans l’hypothèse d’une convention, pour valider mon stage de fin d’études, je devrais réaliser une 

mission longue en rapport avec les travaux de bureaux d’études d’ingénieur. Cette mission répondra à 

une problématique spécifique de votre groupe. Elle valorisera une technique, un matériau ou un outil. 

Nos échanges permettront de déterminer sur lequel je vais œuvrer. Mon travail consistera en 

l’élaboration de cette mise en valeur.  
 

  Dans le très vif espoir que vous m’accordiez votre confiance, recevez Madame, Monsieur 

mes salutations les plus respectueuses. 

 

 

                     A Caen                             Le 13 novembre 2021                         Neil Sauvage   
 

 

 


