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Objet : Recherche d’une alternance visant le diplôme d’ingénieur Agronome 

 

Madame, Monsieur,  

Actuellement en deuxième année du DUT Génie biologique option Agronomie, je souhaite continuer 

mes études afin de devenir Ingénieur agronome. Pour cela je souhaite passer par la voie de 

l’apprentissage. 

Suite à ma première année de DUT, et un stage à ISARA-Lyon, j’ai découvert un réel intérêt pour 

l’agroécologie.  Durant ce stage, j’ai réalisé que le terrain et la vie en entreprise est le meilleur moyen 

d’apprendre un métier. Ce pourquoi je recherche une entreprise afin de poursuivre mes études et me 

plonger rapidement dans le monde professionnel pour apprendre de celui-ci tout en y investissant les 

compétences et connaissances apprises durant mes études. Je souhaite être ingénieur agronome pour 

concevoir et réaliser des projets en faveur de la biodiversité.  

Je suis passionnée depuis toujours par l’écologie. En effet dès 11 ans j’effectuais déjà mes premiers 

aménagements pour favoriser la biodiversité à travers la LPO. Je me suis donc orientée à travers mes 

études dans ce domaine. Je souhaite par le futur aménager, concevoir et tester des modèles 

d’agricultures responsables en vue des défis de l’agriculture moderne (optimiser les espaces de 

production, utiliser les services écosystémiques etc…). 

Cette deuxième année de DUT me permet d’acquérir différentes notions dans le domaine de 

l’agronomie. Notamment sur les agroécosystèmes, les différents types d’agricultures durables, les 

méthodes de luttes alternatives ainsi que sur l’étude des sols et mise en pratique d’analyse physico-

chimique et microbiologique. En cette fin d’année, je partirai en Afrique du sud afin de découvrir 

l’utilisation de la permaculture pour la population local grâce à l’ONG Hlokomela.  

Etant une personne curieuse, créative, passionnée et à l’écoute je saurai m’investir dans un projet et 

le mener à bien à travers vos indications et enseignements.  

Je me tiens à votre entière disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires ainsi que pour 

un entretien afin d’échanger sur mes compétences et ma motivation. Je vous remercie par avance de 

l’intérêt que vous porterez à ma candidature. Je vous prie d’agréer madame, monsieur mes sincères 

salutations. 

 Villeurbanne 
     MATT Orianne 

 


