
Nathan FEVRE 

8 Rue du Gué des Pauvres 

21470 Brazey en Plaine 

 

        Brazey, le 20 Février 2023 

 

Objet : candidature 

pour un poste d’apprenti BTSA ACSE 

2 semaines/2 semaine - Septembre 2023 

 

Monsieur, 

Agé de 17 ans et demi, je suis fils d’agriculteur et je prépare actuellement un Baccalauréat 

« Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole » au CFA de Quétigny. A la rentrée de septembre 

2023, j’aimerais préparer un BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole à la 

MFR de Quétigny. C’est pourquoi je sollicite votre exploitation pour effectuer cet 

apprentissage de deux ans, de début septembre 2023 à Fin août 2025, avec une alternance 

entreprise/centre de formation de 2 semaines/2 semaines. 

Je suis passionné par l’agriculture et j’évolue dans ce secteur depuis mon plus jeune âge. J’ai 
réalisé mon apprentissage Bac Pro sur la ferme familiale, ce qui m’a permis d’acquérir de 
nombreuses compétences, tant dans le domaine de l’élevage allaitant que dans le domaine 
de la polyculture. Vous pourrez prendre connaissance dans mon CV des tâches que j’ai pu 
exercer pendant ces deux années d’apprentissage. Je suis dynamique, sérieux et fiable. J’aime 
être occupé et me sentir utile. Je suis soucieux de la sécurité au travail, j’ai d’ailleurs effectué 

une formation en centre Centaure sur la sécurité dans le cadre de la conduite des engins 

attelés. Je prends soin du matériel qui m’est confié. 

Cette formation en BTSA sera très utile pour développer mes connaissances théoriques et 

étendre mes compétences professionnelles pour pouvoir envisager sereinement d’ici 
quelques années une reprise de l’exploitation familiale. Votre exploitation qui cultive plusieurs 

productions m’intéresse car elle me permettra de découvrir de nouvelles cultures, de 

nouvelles formes de travail et d’organisation. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma demande. Je suis disponible 
pour un entretien si vous le souhaitez.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

Nathan Fèvre 


