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Objet : apprentissage par BTS orthoprothésiste-orthésiste en alternance

Madame,Monsieur
Je suis actuellement au lycée Camille Claudel à Blois en Terminale STI2D ( Sciences et
Technique de l’Industrie et du Développement Durable). L'année prochaine, j’envisage de suivre un
BTS Orthoprothésiste-orthésiste en alternance au lycée Anne Veaute à Castres (81100). Pour cela, il
faut qu’un contrat d’apprentissage soit signé avec un professionnel pour trois ans.Comme j’aurai 18
ans le 2 juin 2018 , la signature du contrat avant cette date peut ouvrir à une aide « TPE jeune
apprenti » jusqu’à 4400 euros.
Je souhaite fortement apprendre ce métier par apprentissage car , c’est pour moi la meilleure
façon d’apprendre. Je souhaite mettre à votre service ma bonne humeur, mon envie d’apprendre et
ma ponctualité. Je suis consciente qu’un contrat en alternance peut être chronophage pour votre
entreprise, du moins au début. Je serai rapidement un élément sur lequel vous pourrez compter dans
toutes les taches que vous voudriez me confier.
Cette branche professionnelle m’a toujours intéressée. J’ai déjà rencontré des conseillers
d’orientation qui confirment mon projet. Dernièrement, je me suis rendue aux portes ouvertes du
CHU de Blois qui mettaient en avant les métiers médicaux et paramédicaux et cela a conforté mon
choix.
Mon cursus scolaire me permet d’appréhender le côté technique du métier (conception et
fabrication en 3 D, connaissance des matériaux...). Mes centres d’intérêts se portent sur le côté plus
« humain ». L’intégration des personnes en situation de handicap, leur indépendance ont, pour moi,
un réel intérêt. Je suis consciente que le public concerné est varié quant à l’âge et à la pathologie,
comme le confirmera mon prochain stage en ergothérapie. J’ai déjà eu une expérience de travail
dans le monde de l’industrie, qui s’est très bien déroulée.
Je dispose d’un moyen de locomotion,et je suis prête à me déplacer sur la France.
Je vous remercie, par avance, de toute l'attention que vous porterez à ma demande.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie Madame, Monsieur, de croire en l'expression de
mes sentiments les plus respectueux.
Claire Chauvin

