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Paris, le 17 janvier 2018

Objet : lettre de motivation – Demande d’alternance
Madame, Monsieur,
Tout d'abord quelques mots pour me présenter, je m'appelle Cécile UZZAN. Titulaire d’un
bac S avec mention, je suis actuellement en première année d’étude supérieure en
licence de Sciences pour la santé à l’Université Paris Descartes. Cependant il ne
s’agissait pas de mon premier choix et de ma réelle intension d’étude. En effet l’année
dernière j’avais demandé le BTS Orthoprothésiste du lycée d’Alembert et avait fini très
haut placée sur la liste d’attente, refusée, m’avait-on dit à cause des quotas. J'aimerai
pouvoir, l'an prochain intégrer le BTS Orthésiste-Prothésiste en alternance du Lycée
d'Alembert, c’est pourquoi je m’adresse à vous pour vous soumettre une demande
d’alternance. J'ai réalisé un stage de 3 jours dans l'entreprise PROTEOR qui n'a fait que
confirmer mon envie de suivre cette formation et qui m'a fait prendre conscience que
j'avais trouvé ma voie. Je me suis sentie épanouie durant ce stage et j'ai beaucoup admiré
les qualités manuelles et humaines requises.
J'ai toujours espéré trouver un emploi dans le domaine de la santé et du social, un métier
à la fois au contact avec les gens et qui leur apporte une aide indispensable. J'ai effectué
mon stage de 3eme au Service d'Oncologie de l'hôpital Avicenne, ce qui m'a permis de
m'acclimater au monde hospitalier. Après des recherches et journées « portes ouvertes
» qui ne m'ont pas totalement convaincue, j'ai découvert le métier d'orthoprothésiste qui
m'a tout de suite attirée. La visite du lycée d'Alembert et le dialogue avec une étudiante
de troisième année m'ont confortée dans cette idée. Ce métier m'est apparu comme une
passion et je désire pouvoir l'apprendre et en faire mon métier.
J'aimerai aussi plus tard exercer ce métier en m'engageant dans l'humanitaire et ainsi
exaucer l'un de mes grands rêves. En effet j'aime beaucoup voyager, rencontrer de
nouvelles personnes, et découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Je suis
donc prête à m'impliquer pleinement dans ces études. Les enseignements proposés
m'intéressent fortement (langues, cours d'anatomie, etc) et je serai donc très investie dans
mon travail.
De nature dynamique et assidue, à la fois sportive et manuelle, ce BTS me conviendrait
très bien. J'aime être au contact avec les gens et leur proposer mon aide. J'apprécie dans
ce métier la prise en charge globale du patient et l'autonomie nécessaire pour pratiquer.
Je faisais partie d'une association bénévole « Socrate » qui à raison d'une à deux heures
par semaine vient en aide à un enfant possédant des difficultés scolaires ou d'intégrations.
Cette association m’a permis d'accompagner cet enfant et de l'aider à mieux s'intégrer
dans sa vie de tous les jours.
Je suis donc fortement motivée et suis à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire. Je vous prie d'accepter mes sincères salutations.
Cécile UZZAN

