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Fait à Nantes le 25 Avril 2016. 

 

Docteurs, 

Après deux années de sociologie et de psychologie à la faculté, je souhaite reprendre mes études en 

main et faire le métier qui me passionne depuis longtemps : celui d’Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire. 

J'aime beaucoup ce que j'apprends et je sais que mes études de psychologie aideront dans mon 

futur métier face aux patients ; cependant, ayant toujours été attirée par le contact animal et le 

domaine médical, le métier d'auxiliaire spécialisée vétérinaire est pour moi le métier idéal pour 

relier ces deux passions. De plus le contact avec la clientèle et la polyvalence de ce métier sont pour 

moi très appréciables. Le métier d'auxiliaire spécialisée vétérinaire correspond ainsi à toutes les 

attentes que j'ai pour ma vie professionnelle. 

Ayant effectué un stage dans la clinique vétérinaire Monchat&moi en Février 2015, j’ai pu avoir 

confirmation de ce projet professionnel, c’est pour cela que je me permets de vous solliciter car je 

souhaiterai me former au métier d’Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire en alternance avec le centre de 

formation GIPSA de Laval.   

Grâce à cette première expérience, j'ai pu me confronter à la réalité du métier ; durant ces 2 

semaines, j'avais notamment pour missions l'accueil et le conseil des clients, la gestion de stock, 

l'assistance en consultation et en chirurgie, les soins de confort animalier et l'entretien des locaux. 

De plus, il a permis de mettre en pratique ma facilité d'intégration au sein d'une équipe, mon sens 

de l'organisation, mon sens du relationnel et ma capacité à rester calme en toutes circonstances. Je 

suis dorénavant plus déterminée que jamais à exercer cette profession et à mettre mes aptitudes à 

votre service. 

Persuadée qu’une lettre ne peut révéler totalement ma personnalité et mes compétences, je 

souhaite vous rencontrer afin d’appuyer ma motivation. Dans l’attente d’une réponse de votre part, 

je vous prie d’agréer Docteurs, l’expression de mes salutations distinguées. 


