
Français/ Entrepreneuriat 8e année 
Notes de cours (CV et lettre de présentation) 
 

 

À votre âge, vous pensez peut-être à vous trouver un emploi.  Il est important 

d’avoir un curriculum vitae sous la main.  Voici les informations essentielles qui 

doivent être communiquées à votre futur employeur : 

 

• Informations personnelles (prénom, nom, adresse postale, adresse courriel, 

numéros de téléphone et langues parlées) 

• Qualités personnelles par rapport à l’emploi 

• Formation générale (niveau de scolarité) 

• Expériences de travail 

• Expériences de bénévolat 

• Intérêts et loisirs 

 

 

Vous pouvez aussi mentionner à la fin de votre curriculum vitae que vous pouvez 

fournir des références sur demande.  Il est toujours important de laisser de bonnes 

impressions de vous, car ces personnes peuvent devenir une référence importante.  

C’est aussi souvent de cette façon que vous pourrez obtenir un emploi.  Lorsque vous 

demandez des références, vous devez noter le prénom, le nom de famille ainsi que le 

numéro de téléphone de cette personne. 

 

Ce qu’il faut faire (des conseils importants) : 

 

Ton CV doit être clair et bien structuré. 

Un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV.  Il doit aller 

droit au but pour permettre à l’employeur de constater sur-le-champ que tu es 

qualifié pour le poste.  

 

Relis-toi plusieurs fois 

Ton CV et ta lettre de présentation ne doivent pas contenir d’erreurs 

d’orthographe ou de grammaire.  Quelques erreurs oubliées peuvent faire une 

mauvaise impression auprès d’un employeur et pourraient te coûter un emploi. 

 

Limite-toi à deux pages 

Mentionne tes expériences les plus récentes et qui ont un lien avec le poste 

que tu désires.  De cette manière, tu permettras à l’employeur de se 



concentrer sur les renseignements les plus pertinents et essentiels pour le 

poste à combler. 

 

 

Fais ressortir tes réalisations 

Tu devrais citer les meilleurs exemples où tu as mis tes compétences à 

contribution.  Ceux-ci doivent démontrer quel type d’employé vous serez au 

sein de son entreprise.   

 

Sois honnête 

Mentir dans votre CV n’est jamais une bonne idée.  Il ne faut jamais exagérer 

votre niveau de compétences, car cela pourrait tromper l’employeur.  Celui-ci 

appréciera votre honnêteté.   

 

 

 

La lettre de présentation 

La lettre de présentation est un document formel qui accompagne votre curriculum 

vitæ (CV). Elle sert à vous présenter aux employeurs éventuels et à les convaincre 

que vous êtes la personne la plus qualifiée pour le poste offert. Elle ne doit pas 

seulement reprendre le contenu de votre CV, elle doit fournir un complément 

d’information et mettre en lumière vos compétences qui ont un lien avec l’emploi que 

vous souhaitez obtenir. 

Renseignements importants à inclure dans votre lettre de présentation 

La lettre de présentation vise trois objectifs principaux : 

1. Vous  vous présentez, en mentionnant le poste que vous désirez et comment 

vous avez pris connaissance de sa disponibilité. 

2. Expliquer en quoi vous êtes qualifié pour le poste, et pourquoi vous êtes la 

personne la mieux placée pour l’occuper. 

3. Demander à l’employeur de vous recevoir en entrevue et le remercier d’avoir 

examiné votre demande. 

 

Des modèles sont disponibles sur notre site : www.acces8.com / français/notes de 

cours. 

http://www.acces8.com/

