
 

Modèle de lettre de motivation 
 
 
Objet : Lettre de motivation de la part de (votre nom) 
 
 
(Au comité de sélection), 
 
Premier paragraphe, environ 2 lignes 
Brève présentation, identification du programme souhaité. 

 
Cette lettre a pour but de soutenir ma candidature pour l’admission au programme de 
Formation internationale en service et sommellerie. En effet, je souhaite ardemment faire 
partie de votre prochaine cohorte et ainsi démarrer ma carrière de sommelier! 

 
Deuxième paragraphe, environ 5 lignes 
Description de votre situation, de votre expérience ou de votre connaissance du milieu 

 
Après avoir complété mon secondaire 5, j’ai travaillé pendant 6 ans au restaurant Untel, 
d’abord comme plongeur puis comme cuisinier garde-manger, je souhaite maintenant 
acquérir les connaissances nécessaires pour monter les échelons et qui sait, peut-être 
devenir chef de mon propre restaurant! Ayant appris les bases de la cuisine durant ses 
années, mais aussi en côtoyant des chefs d’expérience et en m’imprégnant de l’atmosphère 
particulière qui règnent dans les cuisines de restaurants, je comprends bien le milieu et la 
dynamique des équipes.  

 
Troisième paragraphe, environ 3 lignes 
Description de votre connaissance du programme 

 
Si j’ai choisi le programme Cuccina Italiana c’est qu’en plus d’apprendre les bases de la 
cuisine professionnelles, je ferais une incursion inédite dans la culture italienne, son 
patrimoine gastronomique, ses techniques spécifiques, sa philosophie et ses produits. C’est 
pour moi une chance unique de me spécialiser et de me démarquer dans ma carrière future. 

 
Quatrième paragraphe, environ 3 lignes 
Description de vos qualités et de votre intérêt pour le programme 

 
Minutieuse, créative à l’écoute, je sais m’adapter aux situations changeantes. Je suis une 
joueuse d’équipe et mon amour de la pâtisserie est né lorsque j’étais toute jeune; c’est 
pourquoi il ne fait aucun doute que je serai parfaitement à ma place dans votre programme 
de Pâtisserie professionnelle. 

 
(Sincères salutations), 
 
Votre nom et signature 


