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Objet : Lettre de motivation pour un contrat d’apprentissage formation ASV (GIPSA) 

  

Madame, Monsieur,       

Je me permets de vous écrire ce jour afin de vous soumettre ma candidature en tant qu’apprentie 

Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire. En effet je suis inscrite, pour la rentrée prochaine, au CFA de 

Blanquefort, je suis de ce fait, à la recherche d’une clinique pouvant m’accueillir en contrat 

d’apprentissage, à raison d’une semaine en formation et le reste du mois dans la clinique d’accueil.  

Ayant déjà réalisé des études dans le tourisme (Master 1 tourisme que je termine cette année), j’ai pu 

acquérir de nombreuses compétences relationnelles mais je me suis rendue compte que ce n’est pas 

le milieu dans lequel je veux travailler et j’ai donc totalement changé de direction. Aujourd’hui, je me 

suis rendue compte que le milieu animalier est vraiment celui dans lequel je veux travailler, j’ai eu 

plusieurs animaux de compagnies et j’ai également travaillé bénévolement dans une chèvrerie. Mon 

animal préféré reste le chien, j’ai donc aussi été bénévole dans un chenil, je les aie promenés et j’ai 

aussi été famille d’accueil.   

Suivre mes études tout en travaillant à vos côtés me donnera la chance d’acquérir une expérience 

unique. Passionnée par les animaux, sérieuse, déterminée je saurais m’investir pleinement dans les 

missions que vous serez amenés à me confier.  

En ce qui concerne mon expérience dans ce milieu, c’est vrai qu’elle est restreinte mais je réalise un 

stage de 2 semaines début Juillet afin d’être prête pour le début du contrat d’apprentissage et je suis 

aussi prête à réaliser un stage d’essai auprès de votre clinique également afin de vous montrer ma 

motivation et mon envie d’apprendre. 

Espérant que mon profil gagne votre considération, n’hésitez pas à me solliciter pour un entretien, à 

la date de votre convenance. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 

les plus distinguées.     
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