MILLOT Irène
Le bourg 71220 CHEVAGNY-SUR-GUYE
millot.irene@gmail.com
0789595239

CANDIDATURE 1ERE ANNEE BTS PROTHESISTE ORTHESISTE

EXPERIENCES
Stage de 3ème : une semaine en crèche
Babysitting : garde d’enfants

FORMATIONS
2013-2014
Brevet des collèges mention bien
2016-2018
En cours, Baccalauréat Science et Technologie de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D),
spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception(ITEC)

COMPETENCES
Anglais : niveau baccalauréat + notions techniques
Espagnol : niveau baccalauréat
Logiciels maitrisés :
- Inventor
- Mindview
- Sketchup
- Suite bureautique

CENTRESD’INTERETS
Sport : cross fit, boxe, judo ceinture verte

MILLOT Irène
Le bourg
71220 CHEVAGNY-SUR-GUYE
A l’attention du dirigeant
Entreprise/cabinet d’orthoprothésiste

Objet : Contrat d’alternance
Pièce jointe : Curriculum Vitae

Madame, Monsieur,
Je souhaite vous présenter mon dossier de candidature car je désire intégrer votre
établissement pour un contrat d’alternance dans le cadre du BTS prothésiste-orthésiste à Castres.
Je suis actuellement en Terminale STI2D au sein du Lycée René Cassin à Mâcon et j’ai choisi
de poursuivre mon cursus dans le domaine de la Santé. Aussi, la spécialisation de prothèse-orthèse
dans le cadre d’une formation qualifiante en alternance école-entreprise, me parait correspondre en
tous pointsà mes attentes.
En effet, je suis certaine que cela m’apportera de l’expérience, de la maturité et une
« technique » que je ne pourrais pas obtenir si je continuais mon cursus en continue. L’alternance
représente une réelle motivation pour apprendre le métier, être autonome et développer le
relationnel tant clientèle que professionnel.
Pourquoi est-ce que je souhaite m’orienter dans ce domaine ?
Parce que depuis toujours je voudrais me sentir utile et accompagner des patients avec lesquels
j’aurais un contact privilégié. Je suis très intéressée par le coté manuel de ce métier, concevoir
physiquement une prothèse mais également réfléchir sur ces aspects mécaniques et technologiques.

J’espère que mon profil saura retenir votre attention et je suis, bien entendu, à votre
disposition pour toutes informationscomplémentaires que vous jugerez utile.
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
l’assurance de ma considération respectueuse.

Irène MILLOT

