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Le 14 Mars 2017, Rezé.

Objet : Candidature en contrat de professionnalisation BTS Prothésiste-orthésiste

Madame, Monsieur,
Titulaire d’une licence 3 de management du sport et d’un BTS en comptabilité et gestion des
organisations, c’est après mûre réflexion que j’ai choisi aujourd’hui de me former au métier
d’orthoprothésiste.
En effet attirée depuis toujours par les métiers du paramédical, j’ai décidé il y a quelques mois de
faire un bilan de compétences en vue de me réorienter dans ce domaine. Après un processus
important de remise en question et un bilan personnel approfondi, ce métier m’est apparu comme
résumant les critères de ma recherche, de ma personnalité et de mes attentes professionnelles. Dès
lors, dans le but de mieux appréhender ce métier et confirmer mon projet de réorientation, j’ai
rencontré des orthoprothésistes et effectué deux stages entre février et mars, l’un chez Proteor à
Nantes (une semaine) et l’autre chez Bagnarosa Orthèses Prothèses Technologies à Sainte-Lucesur-Loire (deux semaines).
Lors de ces stages j’ai découvert un métier très riche, à l’écoute du patient, de l’évaluation de ses
besoins, faisant appel à l’adaptation afin de trouver les solutions qui lui permettront de tendre vers
une autonomie la plus satisfaisante possible en fonction de sa pathologie. Un métier technique et de
contact, tant avec les patients et leur famille qu’avec le corps médical. En résumé un métier
passionnant où l’on apprend chaque jour et pour lequel il ne faut pas avoir peur de se remettre en
question.
Ces stages ont donc été très instructifs et enrichissants notamment grâce à des personnes
passionnées et promptes à transmettre cette passion pour leur métier. Ils m’ont permis de confirmer
mon projet, et c’est aujourd’hui très motivée que je me tourne vers vous afin de vous solliciter pour
un contrat de professionnalisation.
Enfin, bien qu’éloignée du milieu des études depuis quelques années, le monde du travail m’a
cependant donné la notion et l’expérience des responsabilités. Ainsi c’est en toute conscience que je
m’engage dans cette nouvelle voie. Je ne la perçois pas comme une difficulté mais comme la
concrétisation d’un projet mûrement réfléchi. Aussi j’espère que vous me soutiendrez dans cette voie
vers mon futur métier, et serais ravie de me former au sein de votre équipe.
Impatiente de vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation, je me tiens à votre
disposition et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Gaëlle Berger

