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 Ville, le xx/xx /xxxx 
 
 
Objet : Candidature à l’intégration du DUT Informatique – formation en alternance  
 
 
Monsieur, 
 
En Terminale Scientifique, spécialité « mathématiques », je souhaite intégrer votre établissement à la 
rentrée prochaine afin de préparer un DUT Informatique, en alternance.  
Passionné d’informatique, je développe constamment mes connaissances en ce domaine. Très tôt, j’ai 
souhaité comprendre le fonctionnement d’un ordinateur. J’aime la logique, analyser un problème et y 
trouver une solution. Il m’arrive de temps en temps d’apporter mon aide auprès de personnes en 
difficulté : je réalise des dépannages, procède à l’installation de logiciel… Depuis l’an dernier, je me 
suis rapproché d’une association qui rassemble des passionnés d’informatique. J’ai ainsi pu conforter 
mon projet professionnel auprès d’adhérents qui travaillent déjà au sein d’entreprises.  
 
Le DUT Informatique réalisé en alternance représente, selon moi, la meilleure voie pour accéder à 
mes ambitions dans ce domaine. En effet, il s’agit d’une formation à la fois théorique, technique et 
pratique : l’immersion dans le monde professionnel et la participation à des projets informatiques me 
motivent. Par ailleurs, les thèmes enseignés en DUT, notamment la programmation, les réseaux, le 
développement d’applications, m’intéressent particulièrement. A l’issue du DUT, je souhaite continuer 
dans cette voie, en intégrant une école d’ingénieur spécialisée en informatique (polytech,…).  
Enfin, la rencontre avec des apprentis et des professeurs (dont M. JAVA-XP) lors des portes ouvertes 
du x décembre 20xx, n’a fait que renforcer ma volonté d’intégrer cette formation.  
 
Motivé, curieux, déterminé, rigoureux, sérieux, appliqué… autant d’atouts qui me caractérisent et 
m’aideront à l’obtention de mon diplôme, avec, bien entendu, votre soutien pédagogique.  
 
J’ai choisi votre établissement en premier vœu, pour la réputation et la qualité des enseignements 
pratiqués. De même, le rythme d’alternance proposé par l’IUT me conviendrait parfaitement : 2 mois 
en entreprise suivis de 6 semaines de cours permettent en effet un investissement continu sur les 
missions auxquelles je participerai professionnellement.  
J’espère vivement que mes motivations retiendront toute votre attention. 
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes sincères salutations. 
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