Séverine VASSEUR
80b Rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
severine.vasseur@mail.fr
07 81 69 68 97

Objet : Demande de stage

Nogent-sur-Vernisson, le 29 Avril 2022

Madame, Monsieur,
Je suis actuellement étudiante en première année pour obtenir un BTSA en Gestion
Forestière au LEGTA les Barres, situé dans la région Centre-Val de Loire, à Nogent-surVernisson (45). Dans le cadre de ma formation, j’ai l’opportunité d’effectuer un stage pour
valider mon diplôme, dont la rémunération n’est pas obligatoire. Il durera douze semaines : huit
semaines à partir du 16 Mai 2022, puis quatre autres semaines au moment des vacances de la
Toussaint 2022. Il aboutira à un rapport de stage répondant à une problématique technique que
vous pourriez m’aider à définir. Celle-ci sera traitée à travers différents relevés de terrain,
analyses de données et propositions de gestion.
J’ai obtenu un baccalauréat général avec une mention assez bien. Ma spécialité
Numérique et Sciences Informatiques m’a permis de maîtriser les bases en informatique et en
programmation Python. De ce fait, j’ai une certaine aisance en SIG. J’ai également participé à
des projets en équipe, tout comme en autonomie, ce qui me rend flexible. Mon choix d’intégrer
la filière forestière est mûrement réfléchi, et ce premier semestre passé dans cette formation ne
fait que confirmer ma volonté de poursuivre dans cette voie. Je suis donc une personne
sérieuse, qui sait où elle va et qui se donnera les moyens nécessaires pour aller au bout des
choses.
Ayant en tête l’objectif d’intégrer au plus vite le monde professionnel, ce stage me
permettrait de mettre à profit mes connaissances forestières acquises lors de ce BTSA ainsi
que de les perfectionner. Étant une personne ayant besoin de concret, ce stage est une réelle
opportunité pour moi de gagner de l’expérience et d’accumuler de nouvelles connaissances
auprès de professionnels renommés, ce qui me permettrait de me démarquer par la suite.
Je vous remercie pour l’attention accordée à ma demande. Je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Séverine VASSEUR

