
El Khalfi Ilias                                                                                                       
6, rue d’Altorf                                                                              
67200 Strasbourg                                                                          
06 95 23 09 77                                                                                            
iliaselcoulep@gmail.com 
 

 

Objet : Candidature spontanée pour un contrat d’apprentissage en ébénisterie 
 

Madame, Monsieur,  

Actuellement en recherche d’un contrat d’apprentissage. Je vous détaille ainsi mon parcours et vous fait part 

de ma motivation par écrit. 

Au niveau de mon cursus scolaire et professionnel, j’ai premièrement obtenu mon baccalauréat option 

Systèmes Electroniques et Numériques au lycée professionnel François Arago à Nantes en 2017. Bien que j’aie 

apprécié l’aspect manuel et que j’aie acquis de nombreux savoirs utiles lors de ce cursus, je ne me sentais pas 

pleinement épanoui pour en faire mon métier. A l’issue de ce BAC, j’ai choisi de continuer dans une voie 

littéraire en étudiant, pendant deux années, à la faculté de Nantes, les langues étrangères puis les sciences 

du langage. Dans le but de faire mûrir mon projet professionnel qui n’était pas encore assez défini, j’ai fait le choix 

de me rendre utile en effectuant un service civique au sein de l’association « AFEV » lors de l’année scolaire 

précédente. En parallèle de mes missions, je me suis intéressé au travail du bois, nostalgique des moments de 

partage que j’ai pu avoir avec mon grand-père dans son atelier. J’ai donc commencé un CAP ébéniste en 2 ans au 

CFA d’Eschau, en alternance chez GTA Agencement au mois de septembre 2020 et mon contrat s'est arrêté le 30 

octobre dernier. La courte expérience que j’ai pu acquérir depuis septembre m’a largement conforté dans mon choix 

de poursuivre et persévérer dans ce domaine. 

En effet, j’ai toujours eu dès mon plus jeune âge un attrait pour le bois qui à mon sens est un matériau noble, 

esthétique, indémodable et qui me fascine. Travailler ce matériau est pour moi un réel plaisir tant dans l’éveil que ce 

dernier procure à mes différents sens que dans la satisfaction du rendu obtenu à l’issue des différents objets que j’ai 

pu confectionner.  

Animé par l’envie continuelle d’apprendre, motivé, sérieux et rigoureux, je suis également une personne dotée 

de capacités réflexives et sait tirer profit des conseils bienveillants pour évoluer tant professionnellement que sur le 

plan humain. Enfin, profiter de l’expertise des professionnels travaillant au sein de votre entreprise pour me former 

professionnellement serait pour moi un honneur. Je nourris donc de réels espoirs quant à l’idée de pouvoir grandir 

professionnellement au sein de votre entreprise. Je sais être autonome et ayant déjà eu plusieurs expériences 

professionnelles, je pense avoir la maturité nécessaire pour le travail en entreprise, ainsi que le travail en équipe. 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma plus haute considération. 

El Khalfi Ilias 
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