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Objet : Candidature Alternance pour la LP GEii – Lumières Intelligentes et Eclairages Durables 
 
Madame, Monsieur,  
 
    Actuellement à la recherche d’une alternance pour une Licence Professionnelle Lumières Intelligentes et 
Eclairages Durables à l’IUT Lyon 1. Titulaire d’un BTS électrotechnique, je me permets de me tourner vers 
vous afin de développer mes aptitudes dans le domaine de l’intervention électrique et de la maintenance 
des systèmes d'éclairage. 
 
    Tout d’abord, je tiens à ce que ma formation soit en alternance car cela représente une chance d’allier la 
théorie et la pratique ; ainsi les éléments vus en cours prendront un réel sens lorsque je devrais les utiliser 
lors des différents projets que j’effectuerais en entreprises. 
    Par ailleurs, mon expérience dans le courant faible m’a permis de développer des compétences et 
d’acquérir de nouvelles connaissances notamment dans la pose de systèmes électriques et d’évaluation des 
problèmes d’installation. Les déplacements m’ont permis de voir comment les différentes installations ont 
été entreprises d’une région à l’autre et cela a énormément développé ma polyvalence.  
 
   De plus, ayant effectué, lors de mon BTS, mon stage d’observation chez Enedis Vénissieux, j’ai apprécié le 
cadre de travail qu’offre les métiers ayant attrait à l’électricité et l’éclairage. Cependant j’étais seulement en 
observation, dorénavant, je pourrai participer aux interventions et résoudre les problèmes rencontrés grâce 
aux personnes qui me formeront. 
 
    Je suis très intéressé par la licence et trouve ce domaine particulièrement intéressant. Je pense que mon 
profil vous permettrait de renforcer votre équipe. Je suis déterminé à m’impliquer dans mon alternance et 
mes cours. Je possède une bonne capacité de mémorisation que j’ai acquise au cours de ces deux ans. Cette 
dernière année m’a permis de travailler en équipe et de savoir créer une réelle cohésion de groupe, mon 
sens de la communication et ma sociabilité se sont réellement révélés. J'ai le sens de l'observation et de la 
critique, je suis très attentif à ce qui m'entoure. J'ai aussi tendance à être perfectionniste. Je pense que tous 
ces traits de caractère pourraient m'aider à mener à bien tout projet que je serais susceptible de mener au 
sein de l’entreprise. 
 
    Cette formation représente un élément clé de mon parcours scolaire. Tout domaine lié à l’électricité m’a 
toujours intéressé et le fait que cette formation soit spécialisée dans les lumières et l’éclairage durable a 
particulièrement attiré mon attention ; je pense être fin prêt à construire mon avenir professionnel grâce à 
celle-ci. Les métiers de responsable de maintenance, chef de projet industriel et tertiaire ou encore 
installateur seraient la concrétisation de ces années d’étude et de travail assidus. La création de projets, 
l’analyse des différents problèmes rencontrés et leur amélioration, l’installations de nouveaux systèmes 
adaptés à leur environnement et bien d’autres aspects de ce domaine me plaisent énormément.  
 
        Dans l'attente d’une réponse positive de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de mes salutations distinguées.  
            

  Fares ABDELKASSA 


