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A l’attention de la direction,

Madame, monsieur,

Je suis actuellement en recherche d’emploi, dans le cadre d’une reprise de travail, suite
à la naissance de ma fille Léa, née le 03 août 2017, et à un changement de région (mon
compagnon y ayant trouvé un emploi).
J’ai obtenu le CAP Petite Enfance en juin 2013.
Suite au dernier stage obligatoire de la formation on m’a proposé un poste et j’ai
accepté un contrat de deux ans au Multi Accueil Moussia à Montpellier (contrat CAE).
Cette structure associative accueille une trentaine d’enfants sur deux groupes. Sur les
deux ans j’ai accompagné les enfants arrivés à 3 mois jusqu’à leur 2 ans, tout en faisant
l’accueil des petits nouveaux. Cette structure, créée à la rentrée 2012, était encore en cour
d’élaboration, j’y ai participé, me donnant l’occasion d’exprimer, en les affinant, mes
réflexions et constituer avec mes collègues le projet éducatif et son application dans le
concret.
Ce choix de diplôme et l’acceptation de ce poste font suite à des expériences
précédentes qui m’ont donné le gout de la présence auprès des enfants et m’ont permis le
début d’une réflexion que celle-ci suppose.
Dans la situation d’une jeune fille au pair puis d’aide maternelle j’ai eu la garde
d’enfants seul ou en fratrie, dans leur milieu familial et dans la gestion de leur vie
quotidienne, amenée quelque fois à leur garde en l’absence des parents pendant plusieurs
jours. Dans ces expériences l’âge des enfants allaient de 1 an à 10 ans environ. Certaines
situations m’ont ébranlées et ont suscitées suffisamment de questionnements et d’intérêts pour
m’engager dans une formation professionnelle.

Mes expériences de stages m’ont fait découvrir et participer à différentes sortes de
structures institutionnelles d’accueil des enfants : milieu scolaire, halte-garderie, relais des
enfants dans un centre de loisir, crèches, multi accueil. Dans certaines structures mes
formations en artisanat, arts plastiques et créatif sont venues en complément. J’ai aimé
inventer et faire des propositions d’animations ludiques aux enfants, en concordance avec leur
âge et dans lesquelles ils prennent plaisir et s’expriment.
La structure de la crèche associative, telle que je l’ai perçue, me semble contenir ce
qui suscite mon intérêt pour ce travail. En premier lieu le travail ensemble qui favorise les
échanges entre les professionnels de la structure. Ces structures accueillant un nombre pas
trop important d’enfant, laissant le temps de connaitre et de répondre aux besoins de chacun et
de sa famille. Je souhaiterais envisager avec mes collègues des propositions d’activités qui
comme je l’ai dit me tiennent à cœur. J’aime participer et prendre ma part dans la vie
quotidienne des enfants.
Je suis disponible pour vous rencontrer et pouvoir vous exposer plus avant mes
motivations.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, l’expression de mes salutations distinguées.

Joanna Barthelemy

