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Monsieur, Madame
Actuellement étudiante en 1ère année de licence Sciences pour la Santé, je souhaite intégrer dès la
rentrée prochaine un BTS d'orthoprothésiste. J'ai choisi la voie de l'alternance qui me permettrait
d’allier enseignement théorique et formation pratique. De plus, cela me donnerait l’opportunité de
mettre en pratique les notions étudiées et de proposer à mes futurs employeurs une solide
expérience professionnelle.
Sérieuse, organisée, rigoureuse et sachant m'adapter rapidement à l'évolution des techniques, je
pense réunir les qualités nécessaires pour exercer le métier d'orthoprothésiste. Le choix de cette
orientation répond également à une attirance pour le dessin, la manipulation de divers matériaux, les
Sciences de la Vie et de la Terre et plus particulièrement l'anatomie humaine.
Lors de mes voyages, notamment à Madagascar en 2015 (séjour solidaire : agir pour l'enfance des
rues), j'ai pu prendre conscience de l'importance des relations humaines et de l'engagement
nécessaire auprès des personnes en difficultés.

Grâce à mes stages d'observation auprès des entreprises Lecante-Novelli à Paris et Protéor à Loos, je
connais les exigences et les compétences requises pour exercer les fonctions d'orthoprothésiste.
Tous deux m'ont conforté dans le désir d'exercer ce métier. En effet, je souhaite m'impliquer
auprès des personnes atteintes d'un handicap afin qu'elles retrouvent, par des dispositifs
médicaux, le plus de mobilité et d'autonomie. Le bien-être et la qualité de vie des personnes sont
également très importants pour moi.
J'aimerai donc m'engager concrètement pour suivre ce cursus en alternance et intégrer une entreprise
d'orthoprothésiste dès septembre 2018.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je reste à votre entière disposition pour
un éventuel entretien.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame l'expression de mes sentiments distingués.

Pinto Pauline

