Mogues le 16 novembre 2015
Madame, Monsieur
Je m’appelle Guillin Coralie et je suis actuellement étudiante en première année en master BHERC
(biomécanique humaine, ergonomie et recherche clinique) à la faculté de Reims. À la rentrée
prochaine en septembre 2016 je souhaiterais faire un BTS orthoprothèsie en alternance. C’est
pourquoi je me tourne vers votre entreprise pour pouvoir effectuer cette formation sur trois ans.
Lors de mon stage en avril en centre de réadaptation j’ai côtoyé plusieurs patients amputés avec
différentes prothèses. J’ai trouvé cela formidable de voir ses personnes marcher avec leur prothèse
comme si rien n’étais et de pouvoir leur rendre un nouveau membre et une nouvelle vie. Un
nouveau patient lui venait de subir son amputation et testais sa prothèse dans le gymnase avec les
prothésistes. Dès qu’ils lui ont posé il s’est mis à pleurer, puis je les ai vus travailler avec ce patient à
l’aide d’un ordinateur observer sa marche, un déséquilibre ou une gêne. A la fin le patient les as
remercié et lorsque j’ai vu son émotion je me suis dit que c’est ce métier la que je voulais faire. J’ai
toujours voulu travailler dans le milieu de l’ handicap et d’aider les patients à améliorer leur
quotidien. Je trouve que ce métier représente bien mes ambitions et mes objectifs.
Ma formation en STAPS m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances. J’ai étudié la marche et
ses différentes phases, les mesures du mouvement, l’anatomie, la biomécanique et également de la
psychologie. J’ai appris les différentes pathologies associés et la psychologie de l’handicap . Mes
stages m’ont permis de côtoyer le milieu de l’handicap dont des personnes amputées. Le contact
avec ce public ne m’a pas apeurée, au contraire ce n’est pas un milieu qui me fait peur car j’ai la
volonté d’aider ces personnes.
Actuellement mon master me permet de compléter mes compétences. Grace à cette formation j’ai
pu aborder des logiciels de conception, la méthodologie de la recherche et la modélisation et
simulation. J’espère mettre en profil ces compétences dans votre entreprise.
Je pense que mes compétences acquises lors de mon cursus scolaire sont un atout pour cette
formation. Bien sûr je ne possède pas toutes les connaissances sur les matériaux à utiliser et la
fabrication des prothèses mais je me sens tout à fait dans la capacité d’apprendre toutes ces choses
car je veux réussir. Je suis très motivée par cette voie professionnelle. J’ai enfin trouvé ce que je
voulais vraiment faire et je veux réussir dans cette branche.
Mon choix se porte sur l’alternance. Pour ma part c’est beaucoup plus enrichissant : nous pouvons
mettre en pratique ce que l’on apprend durant les cours. Nous sommes dans l’atelier, nous n’avons
pas seulement de la théorie. Et grâce à cela, nous pouvons voir la réalité du métier et les difficultés
que nous pourrions rencontrer, nous rentrons en contact avec les patients et cela me plait
beaucoup, même si nous avons beaucoup de responsabilités à prendre, cela ne me fait pas peur.
Après m’être renseignée, je pense que votre établissement pourrait convenir à mon choix. La rentrée
serait prévue pour l’année 2016-2017 dans le lycée Anne Veauté à Castres. J’ai pu me rendre sur
place, visiter l’école et discuter avec des professeurs ainsi que des élèves. L’établissement est
accueillant et l’atelier est grand et très complet. Le cycle étant de 15 jours à l’école et 15 jours en
entreprise.
Dans l’attente d’une réponse, veuillez accorder madame monsieur mes salutations les plus
distinguées.

