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Le 5 juillet 2022

Julien Sorel

Chère Mme Paillard,

La semaine dernière, j'ai vu le reportage sur les lycées de la capitale et leur fonctionnement. Votre lycée a
particulièrement attiré mon attention parmi tout ceux présentés. De ce fait, je suis allé voir votre site
Découvrant votre annonce sur la recherche de professeur de latin, je me suis dit que je devais présenter ma
candidature pour ce poste. 

Le latin est comme ma langue maternelle.
Ma vocation pour le latin est née à partir de là et j'ai décidé de suivre une formation de professeur de latin.
Enseignant en tant que professeur particulier, j'ai pu apprendre le latin à de nombreux élèves différents et
les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontraient. Grâce au métier de professeur particulier, j'ai pu
acquérir de nombreuses méthodes de travail adaptées aux différents types d'élèves. Je veux que mes
élèves aiment leur cour de latin et que ce ne soit pas un supplice d'y aller. J'arrive facilement à gagner la
confiance de mes élèves notamment grâce à ma créativité qui fait que les élèves sont intéressés
d’apprendre. C’est donc pour cela que maintenant je souhaite avoir ma propre classe dans un établissement
pour pouvoir mettre en place ces nombreuses techniques et en apprendre de nouvelles avec les autres
professeurs.

J'ai de grandes ambitions si je suis accepté pour ce travail, je souhaite faire du latin une langue attractive et
pleine de vie et pas seulement une langue morte que l'on prend comme option pour avoir des points bonus.
Je souhaite agir pour que les élèves aiment cette langue et désirent la diffuser à leur tour.

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, ma considération
distinguée

Sincèrement,


