Hugo BERTIN
23 rue David d’Angers
49124 St Barthélémy d’Anjou
tél - 07 81 99 22 27
didevero49@gmail.com

St Barthélémy, le 12 juin 2017

Monsieur Le Directeur,

Actuellement en terminale scientifique au lycée Sacré Cœur à Angers, je viens d’être retenu par le Lycée
d’Alembert-Cuir, à Paris, pour suivre le BTS prothésiste-orthésiste en apprentissage. C’est dans ce cadre que je
vous présente mon dossier pour intégrer votre société en qualité d’apprenti orthoprothésiste.
Soucieux depuis toujours du bien être des personnes et de la qualité de vie, la spécialisation de prothésisteorthésiste dans le cadre d'une formation qualifiante puisqu'en alternance école-entreprise correspond en tout
point à mes attentes.
J'ai pu confirmer mon choix au travers d'un échange avec une professionnelle en activité depuis juin 2015 et
d'un stage de 3 jours réalisé au sein de la société Altermatt à Angers. Au cours de ces journées de découverte,
extrêmement enrichissantes, j'ai pu constater l'importance du prothésiste-orthésiste pour aider les personnes
ayant subi un traumatisme à se reconstruire. J’ai pu aussi apprécier la qualité du travail effectué au sein de
l’entreprise et le professionnalisme des personnes que j’ai pu côtoyer.
Enfin, j'ai pu me confronter à la réalité de ce métier en rencontrant et discutant, au cours d’une demi-journée,
avec une personne multi-appareillée.
Extrêmement motivé, fort de ces différentes expériences et parfaitement conscient des qualités nécessaires à
la réussite de ma formation, je me permets de vous solliciter pour intégrer, dès la rentrée prochaine, votre
société et pouvoir construire avec vous, durant les trois années de mon BTS par alternance, les bases de ma
future activité professionnelle.
Je reste bien évidemment à votre disposition pour échanger avec vous sur mon projet au travers d’une
éventuelle rencontre ou d’un rendez-vous vidéo ou téléphonique.
Dans cette attente je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération
respectueuse.

Hugo BERTIN

