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Après le gymnase, commencer un apprentissage est une alternative aux hautes études.
Comment s’y prendre ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Réponses dans ce guide pratique en
deux volets complétant le dépliant disponible en ligne sur www.vd.ch/orientation
Du gymnase au CFC – Une voie vers l’emploi ou vers les formations supérieures.

RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION
La lettre de motivation met en relation les éléments du
curriculum vitae, en particulier les compétences, avec
la place d’apprentissage (ou de stage) visée.

STRUCTURE

Objet

L’objectif est de démontrer son intérêt pour le métier
choisi et pour l’entreprise formatrice.
Politesse

Idéalement, la lettre donne envie à l’employeur de
rencontrer le candidat ou la candidate à l’occasion
d’un entretien d’embauche ou d’un stage.
FORME
Papier blanc A4, même police de caractères que le
CV (écriture manuscrite si demandé dans l’offre), pas
plus d‘une page.

Titre de la place visée.

Madame, Monsieur, (si le nom du destinataire n’est
pas connu).

Vous

Démontrez votre connaissance du métier et de
l’entreprise, votre motivation à acquérir un savoir-faire
dans cette entreprise.

Moi

Décrivez vos expériences et vos compétences en
lien avec le métier, si possible au moyen d’exemples
concrets, et expliquez quels sont vos objectifs.

Nous

Expliquez ce que vous pouvez apporter à
l’entreprise.

Suite

Exprimez votre disponibilité pour un entretien et/ou
un stage afin de démontrer vos motivations.

La lettre est datée et elle est signée (à la main).
ENVOI
Se conformer à ce qui est demandé dans l’annonce:
• par courrier postal
• par courrier électronique (joindre la lettre et les
fichiers annexes au format pdf)
• en ligne sur un site dédié

Salutations

Annexes

Privilégiez des formules simples.

Précisez ce que vous joignez à la lettre.

Theodora Lander
Chemin du Riou 3
1405 Pomy
theodora.lander@icloud.com
024 123 45 67
E-Tronic
Département des ressources humaines
A l’attention de Madame Lucie Hantier-Riess
Case postale 7
1844 Villeneuve
Pomy, le 3 février 2017

Place d’apprentissage d’électronicienne

Madame,
E-Tronic est leader dans la construction de systèmes robotiques et reconnu pour ses applications innovantes dans le
contexte médical. C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous faire part de ma candidature pour une place d’apprentissage
d’électronicienne dans votre entreprise.
Pendant ma scolarité et surtout au gymnase, j’ai toujours particulièrement apprécié les travaux pratiques de physique. Mon
parcours scolaire me destinait plutôt à des études universitaires, mais j’ai pu réfléchir au cours du gymnase à ma motivation
pour les études longues. En effet, au cours d’un stage chez Nobst, j’ai eu l’occasion de découvrir les aspects appliqués
de l’électronique, l’une des disciplines de la physique engagées dans la robotique. Cette expérience m’a convaincue et,
aujourd’hui, je souhaite entrer dans le monde du travail pour valoriser professionnellement mes intérêts scientifiques et
techniques et mettre mes connaissances scolaires à profit pour acquérir, si possible en formation professionnelle accélérée,
les compétences nécessaires à la pratique professionnelle d’électronicienne. Mon objectif ultérieur est de me former en
emploi comme ingénieure en électronique.
Je suis très intéressée par la possibilité de faire un apprentissage dans votre entreprise qui, pour moi, représente l’avenir dans
le domaine de la recherche appliquée au secteur médical. Bilingue, je n’aurai aucune difficulté à acquérir les connaissances
spécialisées diffusées en anglais et je pense que vous trouverez en moi une apprentie électronicienne motivée et passionnée.
En vous remerciant pour l’intérêt porté à ma candidature, je suis volontiers à votre disposition pour vous exposer mes
motivations lors d’un entretien.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame, de recevoir mes meilleures salutations.

Théodora Lander

Annexes : CV / copie de ma maturité gymnasiale

