Aloïs ROY
106 Rue Bajot appt 312
77550 Moissy Cramayel
06.89.60.57.33
alois.roy@orange.fr

Moissy-Cramayel, Le 16/07/2014
Objet : Candidature pour un contrat d’alternance

Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d’un contrat d’alternance en licence professionnelle
mention : coordination et développement de projets pour les territoires pour l’année
scolaire 2014-2015 (de fin septembre 2014 à début septembre 2015), je me permets de
vous contacter pour vous proposer ma candidature.
Je me suis peu à peu engagé dans une lutte qui me concernait depuis de
nombreuses années : la lutte contre les inégalités femmes-hommes. En effet, j'ai pu
constater dans le cadre de mes loisirs, des discriminations bien présentes et inacceptables
dans notre société. Les mouvements féministes étant à l'origine de nombreuses luttes
contestataires dans le monde, je me suis questionné sur le rôle que je pouvais tenir en tant
que futur coordinateur de projets dans ces mouvements. La formation en DUT Carrières
Sociales option : animation sociale et socioculturelle à laquelle j’ai pu participer m'a
appris à me positionner dans la société. Les nombreuses compétences que j'ai pu acquérir
dans ma formation et sur le terrain me permettent d'appréhender des problématiques
diverses avec un angle aussi bien théorique que pratique. La licence professionnelle
intervention sociale s’inscrit directement dans la continuité de cette formation et c’est
pour cela que je souhaite m’engager d’avantage dans les luttes féministes.
La jeunesse est aujourd’hui au cœur des problématiques de lutte contre les
discriminations. Les ABCD de l’égalité abandonnés, c’est désormais le rôle des
institutions d’éducations populaires d’éduquer la jeunesse mais aussi de l’accompagner
grâce à des projets pour l’égalité femmes-hommes. Les MJC sont aujourd’hui des
références pour le développement de projets auprès des jeunes. Les valeurs de laïcité, de
démocraties participatives que défendent les MJC me semblent essentielles dans le
développement de projets. Ces valeurs sont un atout non négligeable pour apporter à
chacun la possibilité de prendre part à différentes actions.
Le contrat d’alternance me permet d’apporter des connaissances théoriques et de
les appliquer directement sur le terrain. De plus, ma formation précédentes ainsi que mes
expériences professionnelles me permettent d’agir dès ma prise de fonction. J’ai

différentes missions à réalisés dans le cadre de ma formation. Un diagnostic de territoire
afin d’évaluer les besoins de la population sera réalisé pour votre association avec l’aide
de l’université. De plus, je devrais réaliser un projet que vous m’aurez proposé avec là
encore, l’appui de mon université. Il me semble intéressant que nous puissions travailler
ensemble afin de pouvoir coordonner des projets dans le Val de Marne.
Je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires
lors d'un entretien. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées.

Aloïs Roy

