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A Aussonne, le mardi 27 juillet 2021 
 

Objet : Recherche de stage (formation continue) 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, je souhaite compléter mon cursus en me spécialisant 
dans le domaine de l’agroécologie. Pour cela, je vais suivre la formation continue « Transition agroécologique 
paysanne (DU) » proposée par le collège Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement (STEE) à 
Anglet (64) à partir de septembre 2021. Cette candidature au sein du STEE est motivée par ma volonté 
d’acquérir de nouvelles compétences techniques qui me permettront d’accompagner et de conseiller les 
acteurs du monde agricole dans leurs projets de transition agroécologique.  

 Le programme s’organise en 6 unités d’enseignement et la réalisation d’un projet d’application. La 
formation sera validée après une évaluation basée sur l’addition de compétences acquises au travers de ce 
projet qui doit s’inscrire dans une démarche de transition vers l’agroécologie paysanne. Je suis donc à la 
recherche d’un stage dans une structure avec laquelle je pourrais construire et mettre en œuvre ce projet 
d’application. Les domaines qui me tiennent particulièrement à cœur sont les projets d’agroforesterie et 
l’expérimentation de pratiques agroécologiques. 

 
J’ai choisi d’orienter mes études vers l’écologie dès mon DUT via l’analyse du fonctionnement et de la 

gestion des écosystèmes naturels et transformés. Les enjeux de protection des ressources, des milieux ainsi 
que de la préservation de la biodiversité, m’ont particulièrement intéressé et m’ont décidé à intégrer l’école 
d’agronomie « Montpellier SupAgro ». Ma spécialisation de dernière année (eau, sol et environnement) me 
permet d’être capable de réaliser des diagnostics environnementaux, d’effectuer des recherches et de trouver 
des solutions face aux problématiques actuelles tels que la gestion des eaux, des sols, le changement 
climatique, sans oublier l’aménagement des territoires.  

Lors de mes expériences professionnelles, j’ai conduit de nombreux projets au cours desquels je suis 
allée à la rencontre des acteurs appartenant à la communauté scientifique, à des associations, à des 
organisations et filières agricoles. J’ai notamment participé à la mise en place de partenariats en instaurant un 
dialogue avec divers interlocuteurs (chambre d’agriculture, forestiers, CEN, FDC …), ce qui est fondamentale 
pour pouvoir concilier les intérêts de chacun en vue de trouver des solutions viables économiquement et 
durables écologiquement.  

 
Aujourd’hui, je souhaite à la fois renforcer les compétences précieuses que ma formation m’a 

apportées et en développer de nouvelles me permettant de savoir utiliser des approches, des méthodes et 
des outils adaptés pour la gestion de projets relatifs à la transition agroécologique.  

Je suis donc à la recherche d’une structure, engagée dans ce domaine, avec laquelle je pourrais définir 
un projet d’application. 
 

Je reste à votre disposition afin de pouvoir répondre à vos questions ou vous exposer de vive voix mes 
motivations.  

 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression 

de mes sentiments distingués. 


