
Madame, Monsieur, 
 

 
Après un baccalauréat littéraire, khâgne, hypokhâgne spécialité théâtre et un 

voyage en Inde, je souhaite poursuivre mes études dans un métier d’art. La céramique 
m’intéresse tout particulièrement. 
 

Pourquoi après avoir fait une classe préparatoire ai-je décidé de me lancer dans 
la filière des arts du feu ? 
 

Depuis longtemps, j’arpente les musées, les galeries, les marchés. Mon œil 
s’attarde souvent sur les créations des artisans et artistes qui façonnent de leurs mains 
des pièces qui transmettent tant d’émotion. 
 

Très complet car artistique mais aussi utile au quotidien et faisant appel à des 
connaissances en chimie – cuisson, variété des terres, réactions des émaux, etc. , l’art de 
la céramique est, selon moi celui qui me ressemble le plus, et ce malgré un manque de 
pratique. Les aspects « terre à terre » si je puis dire, mais aussi techniques, poétiques 
correspondent tout à fait à ma personnalité. 
 

Durant mes études, qui ont été très enrichissantes culturellement et 
intellectuellement, j’ai appris à aller au bout de mes envies, à finaliser des projets, à 
persévérer pour atteindre mes objectifs. Créer avec mon corps m’a beaucoup manqué. 
 

Voilà pourquoi malgré un parcours qui ne présumait en rien une telle orientation, 
j’ai aujourd’hui envie plus que jamais de me lancer dans l’apprentissage du métier de 
céramiste. 
 

Pour cela, j’aimerais suivre la formation proposée par le CFA d’Aubagne. Le CAP 
Tournage en céramique qu’il propose s’effectue en deux ans et en alternance. Il faut 
donc d’abord que je trouve un maître d’apprentissage pour ensuite pouvoir m’inscrire. 
Voilà pourquoi je me permets de vous envoyer ma lettre de motivation.  
 

Si vous souhaitez ou acceptez de me prendre en tant qu’apprentie, ce serait pour 
moi une grande fierté et beaucoup de joie. Je ferai tout pour être à la hauteur pour 
recevoir votre enseignement, afin de faire perdurer cet art ancestral. 

 

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur le contrat d’apprentissage, les 
avantages à recruter un apprenti ou sur ma personnalité, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Mes salutations distinguées. 
 
 
 

Emma Vallet 


