Thibault RÉCHAUSSAT
37 rue Rabuteau
91340 OLLAINVILLE
Tél : 07 62 66 20 45
t.rechaussat@gmail.com

Le 18 mai 2015
Objet : Contrat d’alternance BPJEPS Animation Culturelle
Formation Rentrée septembre 2015 à décembre 2016
Madame, Monsieur,
Actuellement en cours de finalisation et de validation du BAFA (Brevet d'Aptitude à la Formation
d'Animateur) - approfondissement Assistant Sanitaire, j’envisage la poursuite de mes études sur un
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) Animation Culturelle
en contrat d’alternance pour la rentrée 2015.
Votre ville et/ou entreprise possédant une vie associative dynamique, des équipements sportifs pour
tous et de nombreuses structures culturelles, je souhaiterai pouvoir aujourd’hui me spécialiser dans
l’animation socio-culturelle au sein d’une structure comme la vôtre afin d’acquérir une solide expérience
et développer mon projet professionnel.
J’ai déjà de l’expérience en ce qui concerne l’encadrement des enfants car j’occupe actuellement un
poste d’Animateur et intervient sur le dispositif de la Réussite Educative, le soutien scolaire et les
activités périscolaires de la ville de Longjumeau. J’ai les compétences pour assurer la sécurité physique
et morale des enfants et pour les encadrer. Je sais également organiser un projet avec l’équipe
pédagogique en lien avec le projet éducatif.
J’anime également un atelier musical pour une classe de niveau élémentaire dans le but de produire un
spectacle musical au mois de juin prochain. Je suis très à l'aise au contact des enfants et serait heureux
de pouvoir transmettre mes connaissances musicales et culturelles ; c’est pour cela que je souhaite
préparer un BPJEPS Animation Culturelle étant également musicien et technicien du son. Pour
information, je vous précise que je parle anglais ayant séjourné durant un an en Australie avec le visa
vacances travail de 2012 à 2013.
De nature dynamique, j'ai le sens des responsabilités et suis prêt à m'investir pour votre structure pour
votre plus grande satisfaction.
Dans l'attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères salutations.

Thibault RECHAUSSAT

