
Monsieur X 
XX rue XXXXXX 
XXXXX XXXXXX

LA PASSION DU PAIN 
MONSIEUR Y
X RUE XXXXXX 
XXXXX XXXXX 

XXXXXX, le 3 juillet 2020 

Objet : Apprentissage Bac pro Boulanger-pâtissier 
Pièce jointe : CV

Monsieur, 

Lors d’une fête de village, j’ai participé à un atelier de panification. De la farine, du levain, du sel, de l’eau : 
rien ne parait plus simple ! Et pourtant, chaque geste nécessite de l’habileté et de la précision. 
Ce jour-là, cette rigueur, cette énergie pour donner vie au pain m’ont enthousiasmé. Depuis, je m’imagine 
artisan dans ce domaine. 

Je connais les exigences des activités de l’artisanat, je connais cette expérience-là lorsque je sors en mer, 
l’été, sur le chalutier de mon oncle. Comme pour un patron-pêcheur, je comprends l’intransigeance du 
boulanger en matière d’hygiène. Je conçois que celle-ci soit primordiale dans tous les métiers de bouche. 
Comme vous, en magasin, je me lève très tôt pour accompagner mon oncle. Au large, je l’aide à relever les 
filets et au retour à charrier les caisses de poissons. L’effort physique ne m’effraie pas, j’utiliserai ces capacités 
au fournil. Mon stage de 3e, chez le boulanger de ma commune, m’a donné l’occasion de tester mon 
endurance. 
J’ai envie de pétrir, de peser, de diviser, de façonner les pâtons. Je veux agrémenter les tables familiales et 
amicales de pains variés et succulents. 

Les Compagnons du Devoir viennent de valider mon inscription en bac pro boulanger-pâtissier pour l’année 
2020/2021. Une alternance de cours et de périodes en entreprises est mise en place pour les 3 années de 
formation. Ainsi, je cherche un patron qui m’aidera à faire aboutir mon projet professionnel. C’est 
pourquoi, pour assimiler toutes les techniques et exigences de votre métier, j’aimerais intégrer votre équipe 
en apprentissage. Je connais votre attachement aux produits sains et locaux, votre souci de la qualité, c’est 
l’esprit dans lequel je souhaite travailler. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et reste à votre disposition pour toute 
information. 

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

Léo Packard 
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