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Paris, le 18 Juillet 2021, 

 

Objet : Offre pour une alternance en BTS Métiers de la chimie  

Madame, Monsieur, 

Suite à l’obtention d’un baccalauréat Sciences et Technologies de Laboratoire (STL), j’ai effectué une 

remise à niveau en Sciences de la Société à l’université Paris-Descartes dit DU ParéO (diplôme 

universitaire - Passeport pour réussir et s’orienter). Chose qui fut inutile car je ne parvins pas à 

trouver de formation pour l’année suivante. Pour prendre du recul sur mon orientation, j’ai fait le 

choix de substituer mon développement académique par une insertion professionnelle, notamment 

dans la vente de gaz. 

Aujourd’hui, plus déterminé, je décide de reprendre ma formation. Je suis admissible au BTS Métiers 

de la Chimie au lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB à Paris et je me permets de vous soumettre 

ma candidature afin de pouvoir intégrer votre industrie des peintures. 

Je suis conscient qu’avec la crise sanitaire actuelle, les candidats à l’apprentissage sont plus 

nombreux et il est d’autant plus difficile d’accéder à une industrie comme la vôtre. Je n’en suis pour 

autant pas moins motivé. J’ai pour projet professionnel de travailler en tant que technicien chimiste, 

c’est pourquoi cet enseignement m’est nécessaire. J’ai une inclination naturelle pour les 

manipulations en laboratoire depuis le lycée.  

Je reste conscient de l’investissement que requière ce choix. Je peux vous assurer que les missions 

que vous me confierez seront menées avec autant de sérieux et de rigueur que de dynamisme. 

Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations et pour tout 

entretien. 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature et dans l’attente 

d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

William WORA-BEAUMONT 
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