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boronatlouanne@gmail.com

Suresnes, le 6 mai 2018

Objet : demande de contrat d’apprentissage

Madame, Monsieur,
Actuellement en terminale Scientifique et étant admissible en BTS prothésiste-orthésiste (3
ans), au sein du Lycée Anne-Veaute à Castres, je suis à la recherche d’un contrat
d’apprentissage pour la rentrée universitaire de septembre 2018.
Au cours de ma scolarité, j’ai choisi en terminale l’option « Physique-Chimie », attirée par la
recherche et toutes les applications associées dans le domaine des sciences et des
technologies, suite à un stage réussi dans un laboratoire d’analyses d’eau.
Un bilan d’orientation fin 2017 m’a révélé mon profil Réaliste-Investigateur sur les axes
Technique et Scientifique confortant mes intérêts pour des activités :
•
•
•

d’analyse, d’étude, d’investigation, d’expérimentation, conception et fabrication,
impliquant un travail intellectuel et manuel avec l’utilisation de matériaux, de machines,
d’instruments et de dispositifs sophistiqués
et tournées vers des applications sociales dans l’objectif d’aider des personnes
fragilisées.

Avec de très correctes dispositions aux tâches de nature technique, des capacités à résoudre
des problèmes nouveaux et renouvelés, un raisonnement spatial très élevé et des
compétences relationnelles pour travailler en équipe et dialoguer avec des patients, mes
aptitudes convergent avec mes intérêts personnels et mon choix de devenir orthoprothésiste
dans une entreprise ou un centre de rééducation pour compenser les handicaps de patients
et leur redonner leur autonomie.
Lors de mes expériences associatives, j’ai pu apprécier le travail de groupe qui oblige à se
coordonner. Cela m’a fait mûrir et ma motivation s’est traduite en terminale par une bonne
progression dans mes résultats (+ 4 points par rapport à ma moyenne de première), efforts
que je poursuivrai pour réussir mon projet professionnel.
J’ai choisi une formation en alternance car elle représente pour moi le moyen le plus efficace
de mettre à profit mes connaissances et d’acquérir les savoirs pratiques nécessaires à
l’obtention future de mon diplôme et à la construction de mon début de carrière. En alliant
cours théorique et pratique, moi qui suis très concrète, serai plus vite opérationnelle et
compétente pour remplir les missions du poste que vous pourrez m’offrir.
Soyez certains que je suis déterminée à me former efficacement et à m’intégrer dans vos
services rapidement pour mener à bien les tâches que vous me confierez.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et dans l’espoir d’une
réponse positive, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Lou-Anne BORONAT

