
[Vos Prénom, Nom] 
[Votre adresse] 
[Code Postal] [Ville] 
[Votre téléphone] 
[Votre email] 

[Prénom, Nom destinataire] 
[Nom de l'école] 

[Adresse] 
[Code Postal] [Ville] 

[Lieu], le [Date]. 

Objet : Demande d’inscription école d’architecture 
 

Madame, Monsieur, 

Actuellement élève en [précisez votre filière], je souhaite orienter mes études vers les métiers de 
l'architecture, un domaine qui m’intéresse déjà depuis longtemps et dans lequel je me projette avec 
enthousiasme. 

Je pratique les arts plastiques, le dessin, mais également la musique. Cet intérêt croissant pour la 
culture et l’art m’ont poussé à m’orienter vers des études dans le domaine de l’architecture. Grâce à 
mon goût du travail et à mes capacités d’adaptation et de projection, je pense être capable de mener 
à bien des projets très divers dans le domaine des arts et du design : partir d'une idée fondamentale, 
imaginer et mettre en place les moyens pour la réaliser, choisir le plus adapté et passer à la 
réalisation concrète. Passionné de voyage, mes séjours à l’étranger sont pour moi de véritables 
sources d'inspiration dans les différentes cultures et architectures que je découvre.  

Souhaitant faire de cette passion mon métier, j'ai effectué un stage d'une semaine d’observation 
dans un cabinet d'architecte d'intérieur et j’ai travaillé dans une galerie d'art pendant deux étés. Ces 
expériences ont confirmé mon attrait pour les métiers de l’architecture. 

Méthodique, organisée et dynamique, je pense qu’étudier dans votre école m’apportera tous les 
atouts pour réussir dans ce domaine. En effet, je suis ravi de la diversité proposée par vos cours tant 
en histoire de l’art, en théorie de l’architecture, en formation plastique ou en urbanisme. Le stage de 
3 semaines minimum sera également une très belle opportunité pour mettre un premier pied dans le 
monde professionnelle est mettre en application la formation ? 

Je reste à votre disposition pour vous démontrer mon aptitude à réussir dans cette voie. Dans 
l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations les plus sincères. 

 

[Votre signature] 

 

 


