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ETUDIANT 18 ANS en BAC STAV, conditionné par sa rédaction du dossier examen :
Aménagement et gestion des espaces forestiers ou naturels / Aménagements paysagers ou hydrauliques /

OBJET: Lettre de motivation – Quelques heures d’interview SVP réparties sur 2/4 semaines  sur périodes:  

- du lu 29 octobre au ve 16 novembre Semaines 44 / 45 / 46 – 2018 (de pref.)
Ou /et éventuellement

- du lu 10 décembre au ve 14 décembre Semaine 50 – 2018
- du lu 28 janvier au ve 01 février  Semaine 5 - 2019
- du lu 18 mars au ve 22 mars 2019 Semaine 12 - 2019

Madame, Monsieur 

Bonjour, je suis un étudiant du CFMM de Thônes spécialité STAV (Science Technologies de l'Agronomie et 
du Vivant).

Dans le cadre de l’élaboration de mon dossier technologique, je suis particulièrement attiré par des enquêtes 
de suivi de projet orienté sur les sujets d’aménagements.

Cela pourrait être quelques heures d’interview réparties sur 2/4 semaines sachant que je peux rédiger mon 
dossier chez moi avec mon équipement bureautique personnel. 
Je pourrai également me rendre disponible pour un échange gagnant / gagnant. On pourrait  par exemple 
aussi imaginer que mon dossier constitué de photos pourra vous être utile pour inaugurer l’achèvement…

Les modalités administratives sont gérées par mon établissement scolaire. Pas de jury à assurer !

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me laisser un message et 
je serai disponible dès que possible pour un entretien ou un remplacement au pied levé, avec un peu de 
chance… Je vous avoue chercher depuis le début de l’été dernier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Cordialement
Mikael Jutard , le 16/08/2018                                                                  

PJ: Mon CV

tel:0637163873

