
 

 

Tchéo DUBOIS 
15 ans 
 
1 rue Alexis Maneyrol  
44620 La Montagne 
   
06.63.66.32.40 (mère) 
brecheteau.karine@neuf.fr 
 
 

EXPERIENCES 

v Mi-stage découverte le 03/02/2021 - Atelier bois du Lycée Michelet - NANTES (44) 
v Stage du 15 au 19/03/2021 – Menuiserie Perthuis - LA MONTAGNE (44) 
v Stage du 25 au 29/02/2021 - Harmonie déco (entreprise de peinture) - MONTREUIL-

JUIGNE (49) 
v Stage du 23 au 27/11/2020 - Assistance menuiserie - VUE (44) 
v Stage du 12 au 16/10/2020 - Entreprise P’Ty Breizh (Foodtruck) – OIZE (72) 

 

FORMATIONS 

v Depuis novembre 2020 : 3ème prépa-métiers au Lycée professionnel Notre Dame – 
Rezé (44) 

v 2017-octobre 2020 : Collège Notre Dame - La Montagne (44) 
 

CENTRES D’INTERETS 

Bricolage : Fabrication d’objets et de décoration en palettes (table, miroir, étagères …) 

Sport : Basket-ball depuis 8 ans au club de basket de La Montagne 

Artistiques / culturels : Le dessin et la musique (batterie, composition de musique) 

Associatifs : Entraineur d’une équipe de jeunes basketteurs 

 

 

Recherche d’un apprentissage en 

  « CAP MENUISIER FABRICANT » 
 



Tchéo DUBOIS 
1 rue Alexis Maneyrol  
44620 LA MONTAGNE 
 
06.63.66.32.40 (parents) 
brecheteau.karine@neuf.fr  
 

 
 

La Montagne, le 01/04/2021 
 

Objet : candidature apprentissage CAP menuisier fabricant  

 Madame, Monsieur, 

J’ambitionne de devenir artisan-menuisier et apprendre le travail et les techniques du bois ; pour 
cela, je souhaite intégrer une entreprise en contrat d’apprentissage.  

Actuellement en classe de 3ème prépa métier au Lycée professionnel Notre Dame à Rezé, je désire 
entrer en CAP Menuisier Fabricant et agencement en alternance avec le CFA du Bâtiment à Saint 
Herblain ou avec les Compagnons du Devoir (candidature retenue le 24/03/21) à la rentrée scolaire 2021, 
pour allier enseignement théorique et formation pratique. 

De manière à découvrir le sens du travail, affiner mon projet professionnel et m’orienter vers le métier 
du bois et la fabrication d’ouvrages en bois, j’ai réalisé des périodes de stages dans différents domaines 
d’activités. Le dernier, auprès de la menuiserie Perthuis, a confirmé mon souhait et ma motivation de 
travailler le bois afin de le transformer en un objet qui pourra embellir un lieu et satisfaire les goûts de 
la clientèle. J’y ai commencé à travailler le bois, à fabriquer des objets, à utiliser des machines et à 
découvrir des techniques d’assemblage.  

Aussi mon mini-stage au sein de l’atelier bois du Lycée Michelet m’a motivé à poursuivre la création 
et la réalisation d’ouvrages en bois dans le cadre de mon temps libre. Depuis plusieurs semaines, 
j’imagine et je fabrique divers objets en bois : étagère à chaussures, étagères de décoration, cadre de 
miroir… Je souhaiterai ainsi transformer cette passion en mon métier. 

 
Mes différents maîtres de stage ont dit de moi que je suis : « travailleur », « avec des capacités 

techniques certaines », « à l’écoute des conseils », « intéressé », « respectueux », « ponctuel ». 

Aussi, étant joueur et entraineur de basket en club, je suis capable de m’intégrer et de m’adapter rapidement 
à une équipe afin d’y travailler de façon efficace.  

Restant à votre entière disposition pour tout entretien et/ou réalisation d’un stage dans votre 
entreprise, je souhaite retenir favorablement votre attention et vous prie d’agréer, Monsieur mes 
respectueuses salutations. 

 
         

DUBOIS Tchéo 
 

 


