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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AABAICHI BILAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ABOUTAJ SOUKAINA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ACHOUHAM ISMAIL. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ACHRIH JAMAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle AGLAOU OUMAIMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AIT ABAID ABDERRAHMAN. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle AIT BOUAZIZ CHAIMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle AIT BOUMLIK KALTOUM. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AIT ELHAJ ABDESLAM YASSINE. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AIT KHOUYA ABD ELHAMID. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle AIT MANSSOUR NOURA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AKSAS AYOUB. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ALACHAARI SAMIHA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ALISMAAILI AYOUB. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AMANOU YOUNES. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AMIRI ZAKARIA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AOUAD ZAKARIA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ARMEL ABDELKBIR. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ASSAOUI OUSSAMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ATTAKI YASSINE. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AZERGUI OUSSAMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. AZOUZOU ILYASS. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BADDOU AYOUB. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BAHJAJI NAWFAL. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BAJJI AZZEDDINE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BAKKALI SOUHAIL. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BAKSYS OUSSAMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BALLOUCH MOHAMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BAMOU MOHAMED. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BAOUDENE YOUSSEF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BARBOUCHI MOHAMMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BARIK ALLAH YAHYA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BEKKALI OUMAIMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BELAAOUD WIDAD. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BELABBASSE AYOUB. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BELARABI SOUFIANE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BELASSAL ZAKARIA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BEN HACHMI DOUAA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BENABDALLAH AMINE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENALI AHLAM. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENALI AMAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENBAHAKKA OUMAIMA. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENBOUBADI NAJOUA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENCHAGRA HASNAE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENCHERIFI SARA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BENDELLAH YOUSSEF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENNAGHMOUCH OUMAIMA. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BENSALAH NAOUFAL. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BENSEDDIK EL MAHDI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENSRHIR KAOUTAR. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BENTAIBI SAMI. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BENTALEB OTHMANE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BENZINE WISSAL. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BERRADA TOUATI YASSINE. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BIDANE MERYEM. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BIDEQ HAJAR. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BIYADI AYOUB. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUAIBA ZAKARIA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUALLAK AHMED. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUCHTA ABDERRAHIM. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUGATTAYA ACHRAF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUIRBITEN ELMEHDI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUKONTAR ABDERRAHMANE. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUMAHDI HAMZA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUNA MOULAYE ZEINE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUSBAA THAMI. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUSSIHI OUSSAMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUTADGHART SAAD. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BOUTOULALA YOUSSEF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BOUZA OUMAYMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BOUZIANE HINDE ESSMAHI. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle BRAHIMI IMANE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. BRINE YASSIR. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. CHAFIK SOHAIB. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle CHAHIR LAMIAA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. CHAOUI AMROU. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. CHARKAOUI MAHDI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle CHERKANI KAOUTAR. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle CHHAIN AMINA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. CHHIMY ABDELGHANI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. DAHBANI ADNAN. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle DALOUZI CHAIMAA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle DARIOUCHE SANAE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. DELAMOU MAMADY. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. DIDI TAHA. En accueillant notre élève-stagiaire au sein de 
votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle DIOURI SAFAE. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. DLIMI JALAL. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EDDAKHLY AYOUB. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL ABAOUI YOUSRI. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL ABIDI AICHA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL ABOUTI SAMIHA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL ALAMI EL IDRISSI HODA. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL ALAMI SOUFIANE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL ALAOUI EL MOUNDIR. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL ALAOUI MOHAMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL AMRAOUI OUMAIMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL BAIROUNI HAMZA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL BAROUDI AYMANE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL BEKRI RAJAE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL BILALI MOUHCINE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL FAROUKI SARA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL GENDY SHERIF. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL GHAZALY AIMAN. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL HAJJAM OUMAYMA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL HANNOUNI AZZEDDINE. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL HASSANI HAMZA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL KHAYER AMINE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL KOTB ZAKARIA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL MANNANI YASSIN. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL MORJANE MALAK. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL OMARI NOURA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL OUARDI LAMIAE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EL QOURCHI CHAYMAE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL RASAFI AZIZ. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ELAMRI BOUBKER. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ELAROUSSI ABDELLATIF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL-BADRI MOHAMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ELBOUANANI HOUSSAM. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ELHAOUD ASMAA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ELLAMAI SOUKAINA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EL-MADRARI YOUSSEF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ELOUADI AMAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ENNALI SOUFIANE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ERRADOUANE AISSAM. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ERRAHALI ANAS. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ESSAHAFI MAROUANE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ESSAIDY MOHAMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ESSAIH OUSSAMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ESSEMLALI ACHRAF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. EZZAGH HICHAM. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EZ-ZAOUY LOUBNA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle EZ-ZOUYN SOUKAINA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle FADOL FATIMA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle FAHSSI NADIA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle FAIK FARAH. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. FARAH RADOUAN. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. GADARI OUSSAMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. HACHCHOUMI ABDELHAMID. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle HACHEM OUAFA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. HAIMAD HAMZA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. HAMMADINE OUALID. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. HASSANI KHALID. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. HAYANI MOUNIR. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. HOUBBAN AYOUB. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle HRAIBA HAFSA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. IBIKS RIAD. En accueillant notre élève-stagiaire au sein de 
votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. IDHBI YASSIR. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ISSOUMER AMINE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. JABAR ILYAS. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. JADLA HICHAM. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle JAIT FATIMA EZZAHRA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle JARBOUAI SANAE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle JAWHAR IMANE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. JERDAOUI ABDELLATIF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle JIRRI FARAH. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. KADDARI EL MEHDI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle KAMALI KARIMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. KASRAOUI MOAD. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle KHALIL ZINEB. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle KHALIS SOPHIA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. KHAY ANASS. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle LABIAD SOUKAINA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. LAMDERHRI YASSIR. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. LAZAAR ALAE. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle LAZREK MARIAM. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. LESFARI HICHAM. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle LOUARDI ASMAE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. LOUFFIDI SALAH EDDINE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle LYOUBI IDRISSI MALAK. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MAATAOUI BELABBES SALMA. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MADANI LAILA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MBAYE MOUHAMADOU MANSOUR. En accueillant 
notre élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MEGHRAS EL MAHDI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MEJDAL SARA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MEKKIOUI MAJDA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MENNIOUI MOHAMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MESSAOUD OMAR. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MHARZI MERIEME. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MOSSADA IMANE. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MOSSEDDEK SOUKAINA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MOTYA AHMED. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MOURAFIKI MEHDI. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle MOURAFIQ MOUNA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MOUSSAOUI ABDESLAM. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. MSAAD ABDELGHANI. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. NAHRI MOUAD. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle NAJIDI IMANE. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle NAJIM FATIMA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle NASRI NOUR EL HOUDA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. NIYABI MEHDI. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle OILD HAMMOU CHAIMAE. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle OMRACHI SOUKAYNA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUAHIB MOHAMED WAHIB. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUALLOU ANAS. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUATTARA YOUSSOUF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUBAIDI MOHAMMED. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUCHRIH BILAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUDDA ANAS. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle OUHMID FATIMA-EZZAHRA. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OUKHOUYA AYOUB. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. OULED LAGHRIYEB MAJD. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle OULLOUK FATIMA EZZAHRA. En accueillant notre 
élève-stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure 
préparation pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle OULMOUMEN IKRAM. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle OUTALB AMAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. RACHID YOUSSEF. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. RADJA ADIL. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. RAHMANI YASSIR. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle RAIS FATIMA-EZZAHRA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle RAISS SALMA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. RAOUDANE AHMED. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle RAWI CHAYMAA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle REBII ALAE. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle RESSAI KARIMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle RETAILI AMAL. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. REZQI OUSSAMA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. RHOUNAN ABDELLATIF. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. SABRI ABDERRAZZAK. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. SAIDI ALHAYE. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. SAMADI YAHYA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. SAMOUCHE MAROUANE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle SAOUD OUMAIMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle SEBBANE ABIR. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle SEBTI KENZA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. SERRAJ IMAD. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle SILLAHI CHAIMAA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle SOUAL HIND. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle SOUIBA HIND. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. SOW ALPHA OUMAR. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle STITOU WIAM. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle TACHFINE HALA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle TAKI AMAL. En accueillant notre élève-stagiaire au sein 
de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son insertion 
dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. TALBI IBRAHIM. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle TAOUI IMANE. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. TARAZA SLIMAN YOUBA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. TERAZI ABDESSAMAD. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 



 

Av. Allal El Fassi,         
Madinat Al Irfane, 
Rabat - Maroc 
Tél. : + 212 5 38 00 27 00  
Fax : + 212 5 37 77 30 44 
http://www.inpt.ac.ma 
 

    
    

    Rabat, le 15 Mars 2017 

    
Lettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandationLettre de recommandation                                                                                 

Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle TOUHAMI SALMA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. TRAORE GAOUSSOU. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. YAMINE RACHAD. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ZAANIK MUSTAPHA. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ZENIBI SARA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, Mlle ZIDANI HAFSA. En accueillant notre élève-stagiaire au 
sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Stage ouvrier de la 1ère année du cycle des Ingénieurs d’Etat (INE) de 
l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ZIDOUH ZAKARIA. En accueillant notre élève-stagiaire 
au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation pour son 
insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
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Monsieur le Directeur, 
 
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir accorder un Stage Ouvrier à notre élève 
ingénieur de première année, M. ZORGANE MIMOUNE. En accueillant notre élève-
stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué ainsi à une meilleure préparation 
pour son insertion dans la vie professionnelle. 
 

Les stages ouvriers intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur de se familiariser avec les conditions de travail et observer le fonctionnement de 
l’entreprise. En plus, grâce à vos appréciations des capacités et des compétences de notre 
élève, nous pourrions améliorer notre action pédagogique en rapprochant notre formation aux 
exigences du marché de travail. 
 

A l’issue de ce stage, l’élève ingénieur est tenu d’élaborer un rapport dans lequel il présentera 
les résultats de son travail. Une copie dudit rapport sera remise à l’INPT et une autre à votre 
entreprise.  
 

Ce Stage Ouvrier est d’une durée de 4 semaines ou plus. (entre le 15 juillet et le 05 
septembre de chaque année). Nous vous confirmons que notre élève stagiaire est couvert par 
l’assurance de l’INPT contre les accidents pouvant survenir au cours de ce stage et ce dans la 
limite de garantie de son assurance. 
 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations les meilleures.  
 
  
 
 
 
 

 

 


