
Madame,  Monsieur, 

Ayant suivi un cursus Littéraire et ne possédant pas le bac adapté pour entrer en BTS 

diététique, j’ai décidé de faire une remise à niveau scientifique afin de mettre toutes les 

chances de mon côté pour suivre la formation de BTS diététique.  

N’ayant pas eu l’opportunité d’intégrer en première année une école de diététique, j’ai suivi 

cet enseignement à distance par le CNED. Cette année à distance demande une grande 

autonomie ainsi qu’un sens d’organisation que j’ai su acquérir. Cette expérience m’a enseigné 

l’importance de la communication, du contact relationnel que je ne disposais pas par la 

formation à distance. J’ai ainsi appris que les rencontres sont aussi enrichissantes sur le plan 

humain que sur le plan intellectuel et qu’elles s’avèrent indispensables à toute réussite. 

Je suis actuellement en deuxième année de BTS diététique et je souhaiterais poursuivre mon 

parcours professionnel en tant qu’ingénieur agronome par apprentissage  

 

La perspective d’achever une formation d’ingénieur agronome par apprentissage représente 

un attrait majeur pour moi. 

Pendant ces deux années de BTS diététique j’ai eu le plaisir d’alterner cours théoriques et 

périodes de stages ce qui me donne envie de poursuivre dans le milieu professionnel. Cette 

formation m’a apporté des connaissances pointues dans l’alimentation (besoins nutritionnels, 

besoins énergétiques, processus de transformation des matières premières, marketing…) 

Mon parcours atypique, témoigne d’une envie d’apprendre toujours plus et surtout du 

nouveau. Avide de connaissances, je suis enthousiaste à l’idée d’approfondir des matières 

telles que les sciences agronomiques, la biologie animale et végétale, les sciences de la terre 

du sol et de l’environnement, l’agroalimentaire auxquelles je pourrais donner un sens concret 

par la voie de l’apprentissage. La formation ingénieur agronome par apprentissage est un 

domaine porteur d’avenir auquel je souhaite découvrir de nouvelles matières. Cette formation 

me permettra de confronter les connaissances acquises au monde réel et pouvoir les mettre en 

œuvre dans différents contextes. 

Mon expérience professionnelle dans une laiterie  m’a permis de découvrir les procédés de 

transformation fromagère, jusqu’à l’utilisateur final par le biais de la vente. Cet apprentissage 

m’a conforté dans la poursuite en tant qu’ingénieur agronome, ou l’une des compétences 

requises est de pouvoir maitriser les processus et les procédés de transformation des matières, 

innover et organiser la mise en marché des produits.  


