VIDECOQ Margot
21 Rue Gabriel Marie
13010 Marseille
06.52.75.77.77
margot.videcoq@psychomotricien.eu
A l’attention du Psychomotricien
Marseille, le 14 octobre 2020.
Objet : Lettre de motivation pour un stage en psychomotricité
Madame, Monsieur
Actuellement étudiante en troisième année de psychomotricité à l’Institut Supérieur de Rééducation
Psychomotrice à Marseille et également alternante en EHPAD, je suis à la recherche d’un stage sur la
période du 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020 dans une structure dont l’équipe pluridisciplinaire
accueille un psychomotricien.
Mes différentes expériences dans la garde d’enfants et l’accompagnement de personnes âgées ainsi
que les stages dans le cadre de mes études de psychomotricité, alliés aux notions étudiées au cours de
ma formation m’ont permis d’approcher des connaissances sur l’exercice de ma future profession avec
ces populations. Pour autant, je souhaiterais enrichir mon expérience et me préparer au mieux au métier
de psychomotricien en abordant une population différente de celles précédemment rencontrées.
Passionnée par la psychomotricité, impliquée et à l’écoute, je suis motivée et soucieuse de bien faire.
Je sais me montrer disponible et patiente, curieuse et ouverte d’esprit. Je suis désireuse de mettre à profit
mon temps et ma volonté pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Ma bienveillance et ma bonne
humeur sont des atouts pour établir un contact avec les patients. De plus, les différentes pratiques
abordées lors de ma formation m’ont permis de comprendre l’attitude qu’une prise en charge requière.
Ainsi, je suis capable de m’engager corporellement et psychiquement dans l’accompagnement en restant
objective et empathique.
Enfin, effectuer ce stage auprès d’une population avec laquelle je n’ai pas pu approfondir mon
observation, me permettrai donc d’appréhender au mieux la pratique psychomotrice du professionnel
ainsi que de comprendre le rôle du psychomotricien face aux pathologies rencontrées.
Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignements complémentaires et pour convenir
d’une rencontre.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes respectueuses
salutations.

