
 
 

 

Mobi-SNALC est un triple dispositif d’accompagnement personnalisé 
accessible aux adhérents du SNALC qui souhaitent résoudre des difficultés 
personnelles (ou) professionnelles ou qui souhaitent évoluer 
professionnellement au cours de leur carrière, en restant au service de l’Etat. 

Mobi-SNALC fonctionne du 1er septembre au 7 juillet de chaque année. 

8. CONCEVOIR UNE LETTRE DE MOTIVATION 

Pour évoluer professionnellement, la conception d’une lettre de motivation est 
incontournable. Elle n’est pas une répétition de ce que vous avez écrit dans votre CV (cf Fiche 
n°7). Elle doit démontrer votre intérêt pour le poste, et ce que vous mettrez en œuvre pour y 
être opérationnel rapidement. 

En 2016-2017, MOBI-SNALC a réalisé plus 80 lettres de motivation pour tous nos adhérents 
qui avaient décidé d’utiliser ce nouveau service de notre syndicat. 

La lettre de motivation doit être percutante pour donner envie au recruteur de vous 
contacter à l’entretien.  En moyenne, un recruteur consacre moins de 40 secondes à un CV, 
qu’il lit d’abord « en diagonale », et moins de 40 secondes également à une lettre de 
motivation. Lorsqu’un recruteur sélectionne des candidatures, il pratique une sélection très 
importante, puisque plus de 80% des candidats ne seront pas conviés à l’entretien. C’est dire 
si la lettre de motivation et le CV sont des documents à ne pas négliger ! 

Un bon CV comme une lettre de motivation percutante, exigent 2 à 3h de travail par 
candidature. Nous rencontrons trop souvent des professeurs qui se contentent d’une 
publication de poste à une autre, de faire un copié/collé de leur CV et de leur lettre de 
motivation précédents, tout en se démotivant parce qu’ils n’ont jamais été conviés à 
l’entretien de recrutement ! Ce n’est assurément pas la bonne méthode… 

Dans la majorité des cas, les professeurs sous-estiment leur valeur professionnelle, car 
beaucoup de sentent infantilisés par leur administration, et ont peu à peu perdu confiance en 
eux, à l’heure où vient le projet d’évoluer professionnellement hors enseignement. 

La lettre de motivation, c’est la force de l’argumentation, c’est ce qui va convaincre un 
recruteur de chercher à vous rencontrer, pour, peut-être, vous accorder sa confiance pour 
devenir ce nouveau membre de son équipe qu’il recherche.  

Rater cette étape de la rédaction de la lettre de motivation, c’est prendre le risque de se 
démotiver d’année en année et de ressentir une intense frustration. MOBI-SNALC a pris cela 
en compte : 80% de nos candidats en 2017 ont accédé à l’entretien de recrutement ! 

Contacter Mobi-Snalc, c’est multiplier vos chances de réussir ! 

Pour bénéficier de Mobi-SNALC, il suffit d’adhérer au SNALC : www.snalc.fr 


