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Objet : Recherche d’alternance pour un BTSA Gestion forestière au CFA de Bellegarde .   

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Actuellement en Service Civique dans une école primaire et étant admis en BTSA Gestion 

Forestière au CFA de Bellegarde je recherche un contrat d’apprentissage aux prés d’une 

entreprise pour la rentrée 2022 pour une durée de 2 ans sur un rythme de 15 jours/ 15 jours 

avec 32 semaine en entreprise avec 20 semaines au CFA.   

 

J'ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 2 ans, car elle représente pour moi 

le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs 

pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de 

carrière. 

 

Ce BTSA me permettra d’acquérir des connaissances sur le les diagnostic forestier, la politique 

forestière, les différents acteurs des territoire, d’intervenir dans la gestion d’une forêt durable 

et valoriser le bois.  

 

Afin de compléter cette formation théorique, je suis aujourd’hui à la recherche d’une entreprise 
où réaliser mon alternance. Je souhaiterais apprendre tout l’aspect pratique de ce métier tout 
en partageant mes compétences acquises en formation, dans le but de contribuer au 
développement de votre entreprise. Rejoindre votre société serait pour moi une opportunité 
de découvrir le métier.  
 

 J’ai eu l’occasion de découvrir le métier de technicien cygnégetique lors d’un stage de 1 mois 

avec la Fédération Interdépartementale des chasseurs d’Ile de France. 

 

J’ai également fait un stage d’un mois à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

où j’ai été dans la partie élevage des faisans, perdrix et vénérés. 

 

Sérieuse et motivée, aimant le travail d’équipe, je possède les qualités d’adaptation 

indispensables à la réussite d’une formation en alternance.   

 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

En espérant une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

                                                                                                                                                                   

Cordialement,  

Victorine DION  

 


