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Objet : Contrat d’apprentissage de 3 ans dans un Bureau d’étude ou en Maintenance en génie climatique. 

Actuellement étudiant en Licence Professionnelle en Conception Rénovation Energétique 

du Bâtiment en alternance 2 semaines en entreprise à AXDIS PRO, 157 Boulevard Victor Hugo 92110 

Clichy et la formation à l’IUT à Mantes la Jolie, je me permets de vous solliciter afin d’effectuer ma 

deuxième année d’alternance en génie climatique au sein de votre entreprise. Il est possible dans un 

premier temps, de signé un contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans puis de la renouveler par la 

suite. 

 

Mon choix pour votre entreprise est évident vu l’expérience dont elle dispose dans le domaine 

du chauffage, de la plomberie, de la climatisation, la ventilation et de la régulation qui sont les bases du 

génie climatique, de plus la réputation et la structure de l’entreprise me permettront d’évoluer vers le 

plus haut.  

 

J’ai été conforté dans le choix différent suite aux témoignages d’anciens étudiants que j’ai 

rencontrés et aux conseils de professeurs, mais surtout grâce à mes visites au sein de plusieurs 

établissements lors de journées portes ouvertes. Ainsi, j’ai choisi d’effectuer une formation en alternance 

au sein de l’école d’ingénieur « ECAM-EPMI » à Cergy où je suis accepté et qui est le premier dans 

l’ordre de mes choix.  

De plus, J’ai énormément apprécié l'ambiance générale, l'organisation et la nature du travail qui 

correspondent parfaitement à mes attentes, et c’est pourquoi j’aimerai que vous m’offriez, dans le cadre 

de mes études l’alternance en école d’ingénieur. 

 

Dynamique et motivé, travailler à nouveau à vos côtés serait pour moi un bon moyen pour 

finaliser mon cursus. Je serais capable de m'intégrer comme je l’ai déjà prouvé et de me mettre 

rapidement au courant des nouvelles missions qui me seront confiées. Je vous joins également mon 

Curriculum Vitae et me tiens naturellement à votre disposition pour vous fournir des renseignements 

supplémentaires. Dans l'attente d'une réponse de votre part et de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 

Kirujan Kevin NAVARATNASINGAM 

 

 


