
 
 PASCAL TOVAC 

                 Etudiant à l’Ecole de culture générale, je suis à la recherche d’un stage 
  de deux semaines dans le domaine de la santé 
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FORMATION SCOLAIRE 
 

En cours    Ecole de culture générale, option Santé. Gymnase de Renens 
 
Juin 20..     Certificat de fin d’études secondaires VG (voie générale), niveau 2 
     en français, en allemand et en mathématiques 
 
20..-20..     Raccordement 1. Etablissement secondaire du Belvédère, Lausanne 
 
Juin 20..    Certificat de fin d’études secondaires VG (voie générale), niveau 1 
     en français, niveau 2 en allemand et en mathématiques. Option 
     Sciences de la nature 
 
20..-20..    Ecole secondaire du Léman, Renens (intégration en classe  
     d’accueil) 
 
20..-20..    Ecole primaire à Skawina (Pologne) 
 
AUTRES FORMATIONS 
 

Mars 20..     Attestation de participation au programme de formation Voilà-Vaud 
     (promotion de la santé dans les activités de jeunesse), (4 jours) 
 
Nov. 20..    Attestation de Secouriste niveau IAS, Samaritains-Vaud, Lausanne, 
     (2 jours) 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Eté 20..     Activité bénévole au Venoge Festival, Penthalaz (1 semaine):   
     accueil et orientation des festivaliers, gestion du bar, entretien et 
     rangements 
 
Eté 20..     Moniteur de camp de vacances, Vallée de Joux (1 mois):  
     accompagnement des enfants, organisation de jeux et de randonnées 
 
Dès août 20..    Cours d’appui (maths) hebdomadaire à un élève de 12 ans 
 
INFORMATIQUE 
 

Bureautique    Traitement de texte (Word, Pages), présentations (Prezi, Keynote) 
Réseaux sociaux Modération du groupe Facebook PassionDesCamionsRouges 
 
LANGUES 
 

Polonais     Langue maternelle C2
Français     Langue seconde C1 
Allemand     Connaissances scolaires A2, bonnes connaissances orales B1  
     (séjours réguliers à Saint-Gall, dans ma famille maternelle) 
Anglais    Connaissances scolaires A2 
 
INTÉRÊTS 
 

Membre du Groupement Vaudois des Jeunes Sapeurs-Pompiers (GVJSP) 
Course à pied 
 
PERSONNE DE RÉFÉRENCE 
 

XY, animateur au GRAJ (Groupement romand des activités de jeunesse), 
073 456 78 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES          
PERSONNELLES 
Ruelle de la Mèbre 10c 
1020 Renens 
021 123 45 67 
pascaltovac@gmail.ch 
 
20 janvier 20.. (.. ans) 
Nationalité polonaise        
(permis C) 
 

 

POINTS FORTS 
Intérêt pour l’être 
humain 
 
Esprit d’équipe 
 
Goût pour les 
mathématiques et la 
technique médicale 
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Destinataire (vous) 

Civilité 

Objet de la lettre 

Expéditeur (moi) 

Vous 

Moi 

Suite 

Nous 

Salutations 

Annexes 

Signature manuscrite 

Lieu et date 

  Recherche d’une place de stage pour une durée de deux semaines 

 

  Hôpital de Morges 
  Ressources humaines 
  Rue du Crêt 2 
  1110 Morges 

 

Renens, le 4 septembre 202. 

 
Madame, Monsieur, 

 
Etablissement régional reconnu pour ses soins de proximité, l’hôpital de Morges est 
notamment réputé pour le traitement des douleurs. Ce domaine m’intéresse tout 
particulièrement. Actuellement en 2e année de l’Ecole de culture générale 
en option Santé, je suis à la recherche d’un stage de deux semaines - prévu par le 
programme de l’ECG - durant le mois de… 20.. afin de confronter mon choix à la 
réalité du terrain. Je serais très heureux de pouvoir effectuer ce stage dans 
votre hôpital. 
Depuis plusieurs années, je suis engagé dans des activités bénévoles et des loisirs en 
relation avec le domaine de la santé. Membre du Groupement vaudois des jeunes 
sapeurs-pompiers, j’ai récemment suivi le cours de premiers secours 
(Samaritains) et me suis formé avec Voilà-Vaud pour la promotion de la santé chez 
les jeunes. Après l’obtention de mon certificat ECG, je compte poursuivre mes études 
en maturité spécialisée Santé et, plus tard, obtenir le bachelor HES en soins 
infirmiers. 
J’aimerais, au cours de mon futur stage dans votre institution, découvrir le quotidien 
d’un service, si possible des soins de base aux soins d’urgence. Résistant et en 
bonne santé, curieux et observateur, je serais très heureux de pouvoir également 
contribuer au service par des activités simples qui pourraient m’être confiées. 
Vous trouverez en annexe mon CV ainsi que les copies de mes certificats scolaires et 
attestations de formation. En espérant que mon dossier de candidature retiendra votre 
attention, je me tiens à votre disposition pour en parler avec vous. 
Dans cette attente, je vous prie, de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les 
meilleures. 
 

     Pascal Tovac 

 

 

 

Annexes : 
Curriculum vitae 
Copies des certificats scolaires et des attestations de formation 

PASCAL TOVAC 
Ruelle de la Mèbre 10c 
1020 Renens 
 
021 123 45 67 

pascaltovac@gmail.com 
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