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        Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en 5ème année des Beaux-Arts de Nantes, je souhaite me 
professionnaliser dans l’ébénisterie. Je désire réaliser un CAP en alternance à l’école La 
Bonne Graine. C’est pourquoi je vous présente ma candidature en tant qu’apprenti pour 
septembre prochain.

J’ai commencé ma pratique de sculpteur en travaillant cette matière première qu’est 
le bois. Elle m’a suivi dans ma démarche artistique jusqu’à ce jour, que cela soit pour la 
réalisation d’éléments structurels ou pour ses qualités plastiques uniques. Je suis desormais 
mordu, je sais que cette attirance pour le bois me suivra tout au long de ma vie. A tel 
point que cela m’a conduit à réaliser mon propre établi et quelques outils comme des 
maillets en bois qui seront présentés en tant que sculptures lors de mon diplôme. 
Je suis déjà familiarisé avec l’utilisation de la plupart des outils du travail du bois. J’utilise 
ponctuellement du matériel professionnel comme une scie à format, une scie à ruban 
ainsi qu’une raboteuse dégauchisseuse. J’ai aussi des compétences dans le travail du 
métal : soudure, forge et dans la construction en général. Je souhaite aller plus loin en 
apprennant les techniques et savoir-faire du métier afin d’être capable de concrétiser 
des idées. Je serais heureux de pouvoir vous apporter ma motivation pour, humblement, 
contribuer à vos projets.

En conclusion, c’est l’idée de pouvoir travailler avec des bois nobles, de réaliser des 
objets originaux, tout en développant des compétences poussées et professionnelles qui 
m’oriente vers ce CAP. Je prends plaisir à construire et particulièrement en bois, c’est la 
bonne et la principale raison qui motive ma candidature.

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à celle-ci et je me tiens à 
votre disposition pour plus de renseignements.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées.

Objet : Candidature spontanée en apprentissage

Yoann Le Petit

Nantes, le 23 avril 2021


