
FORMATIONS

Actuellement en dernière année de licence STAPS à Lille. 

Juillet 2019 : baccalauréat général série ES

Juin 2016 :  obtention du brevet des collège-série générale-mention bien Collège
A.Malraux à Lambres

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2021 à mai 2022: Stage Professeure d'EPS au collège Léonard de VINCI à Carvin

Mai à septembre 2021 : Equipière polyvalente (contrat étudiant) chez LIDL

Juillet/ Août + décembre 2020 : Vendeuse chez CHAUSSEA

Août 2019 : Animatrice événementielle dans un centre commercial.

PROFIL PERSONNEL

Je suis dynamique, organisée et
enthousiaste.
Dotée d'un bon relationnel, j'aime
le contact avec les gens.
J'aime le travail en équipe.

MALMONTE LOU
ETUDIANTE STAPS L3 EM

SPORTS

Je pratique du football depuis 6 ans
dans une équipe féminine dans le
Douaisis.
J'ai également eu l'occasion de
pratiquer du basket-ball, de
l'athlétisme, de la boxe et de
l'aïkido (jusqu'à la ceinture noire). 
Grâce à mes études, j'ai la chance
de pratiquer de nombreuses
activités physiques variées au
cours des années. 

POUR ME JOINDRE 

Adresse : 12 rue des pivoines,
59169, Férin 
Téléphone : 0689036826 
E-mail
loumalmonte59@gmail.com  

 

ACTIVITES EXTRA-SCOALIRE
Pompier volontaire depuis 2019

Jeune Sapeur Pompier de 2014 à 2018. Obtention du brevet JSP en 2018                       

COMPETENCES

Force de propositions (Bénévolat, arbitrage dans mon club foot)

Sens de la communication  et de l’écoute (sport d’équipe, Pompier Volontaire)

Importance du travail d'équipe



Lou MALMONTE 

12 rue des pivoines 59169 FERIN 

0689036826 

Office municipal du sport 

Villeneuve d’Ascq 

Objet : Recherche d’alternance dernière année de licence STAPS (Agent de promotion de 

l’activité sportive) 

 

Madame, Monsieur,  

Actuellement en 3e année à la faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de 

Ronchin, je suis à la recherche d’une alternance pour ma dernière année de licence, à partir 

septembre 2022. Je souhaite me réorienter dans une nouvelle filière (ce pourquoi je serais 

encore en 3e année). 

Cette nouvelle filière de Licence Education et Motricité en alternance est pour moi une 

opportunité que je tiens à saisir. Celle-ci pourra me permettre d’entrer dans la vie active et de 

me professionnaliser très vite après la licence. 

La licence 3e année Education et Motricité en alternance, à pour objectif de former des agents 

de promotion de l’activité physique et sportive (vous trouverez en pièce jointe, les documents 

concernant cette nouvelle filière). 

Le sport est ma passion, alors allier le travail au plaisir me permettra de m’épanouir 

pleinement. De plus, je suis pompier volontaire depuis quelques années. Le dévouement et 

l’esprit d’équipe sont des choses que j’ai intégré grâce à cet engagement.  

Motivée et très enthousiaste face à ce nouveau projet, je saurais pleinement m’investir dans 

votre structure tout en gérant mes études. 

Je reste à votre disposition pour vous convaincre de ma réelle motivation lors d’un entretien 

que vous voudrez bien m’accorder. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, mes salutations distinguées. 

 

Lou MALMONTE 


