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Stage technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AARAB Fadoua. 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ABADA Noamane. 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ABBASSI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ABD EL MOTTALIB 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ABDELMALEK SAMIR . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ACHNIT Lahcen . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ADBIB 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ADDI FAHD . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AFELLAD SORAYA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AGHOULAS 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AHACHMI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AIT M'HAMED EL HOUCINE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AIT SAID NOUREDDINE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AIT SAID OUBRAHIM 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AKACHAR Hassan . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AKKI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AKRARAI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ALAOUI MDAGHRI ZAKIA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ALLALI DRISS . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AMAZIANE SABRINE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AMEKKAOUI MARYAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AMEUR NIDAL . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AMIMI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AMMOU 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ANIFRANI YAWO ESISI . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ARFAOUI AFAF . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ARRAJI BASMA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ASSAOUD MOUHSSINE. 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ATCHADAM ILL-HAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ATRACHI SABAH . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. AZIM 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle AZZAM 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BABA-KHOUYA 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BABANA EL ALAOUI SAIDA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BACHRAOUI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BAH MAMADOU OURY . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BARHOUN 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BARKATI MOURAD . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BASKATI ISSAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BELAKHDAR ASSMAA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BELGOUM 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BELHADRI Yasmine . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BELHRACHE 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BELKASSEH RABIE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BELMOUKADAM 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BEN EL HAMMI MARWANE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BEN M'BAREK AFAF . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BEN TALEB Charifa . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BENBOUZID 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BENIJJANE MOHAMED 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BENLEMLIH Nour Aymen . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BENLKAMLE Nourdine . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BENMADDAH LATIFA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BENSLAL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BENSOUDA KORACHI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BIALLACH HANANE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BLU MAWULIKPLIM MARCEL . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BOUABID 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BOUDGUIG 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUHDDOU 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUICHOU 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUIMAJANE 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUJIR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BOUJOUJOU HAYAT . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUKHEROUAA 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BOULAHOUAL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUMEDHAL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BOURICHI BOUTAINA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle BOURRAH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BOUZIT Alae-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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BRAHMI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. BRI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. CHABBAR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. CHAFARIOU ABDOUSSALAM IGBAYILOLA 
AREMOU . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. CHAGDALI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. CHAMI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle CHAMSI IKRAME . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. CHARJAMI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle CHIBRAOUI SAMAH . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle CHMIREQ 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. DAHMOUCH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle DAIF Arij . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle DAMMOU 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle DAOUDI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle DERBANI HALIMA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. DERDAKI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. DIOUF Waly Dibor . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. DJERASSEMBE LAOUHINGAMAYE 
FREDERIC . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EDAH HOWANOU ANICET . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL ACHOURI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL AIDI Abdelilah . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL AMRANI KHALIL . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL AOUMI KHAOULA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL BAROUDI MOHAMED ALI . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL BOUAZZAOUI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL BOUKHARI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL BOURI NAJLAA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL CHAHEB 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL FARISSI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL GOUDIMI BTISSAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL HACHIMI DINA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL HADDAD Salim . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL HAINOUNI NABIL . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL HAOUDAR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL JARI OUARDA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL KEBIR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL KENDOUDI MAROUAN . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle EL MAACHI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL MAAGAZ 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL MARDI NASSIM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL MASOUDI ABDELILAH . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL OUALI CHAKIB . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL QBIB 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL YAHYAOUI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. EL-BIYADI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ELFENNI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ELHASSNAOUI MARIEM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ELHIRECH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ELLAOUZI ADAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ELMANNANI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ENNAJI HAMASSE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ENNAZIH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ENNOUALI MOHAMED 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ERRASFY 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ESSALHI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ESSANDANI MOURAD . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ETTAHIRI BOUCHRA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. FAKHIR ABOULHOUDA NOAMAN . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle FATHI KHADIJA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. FELLAKI ISSAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle FOUAD 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle GHAITI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. GHAZAI YOUNESS . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle GHITOU OMAYMA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. GOTNI IDRISS . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle GOULAHCEN 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle GUANA Ihssane. 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. GUELLIL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. HACHIMI AHMED 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle HAD 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle HAFIDI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle HAMDAOUI NAIMA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. HAMMOUCH Zaid . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle HARIM FATIMZAHRA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. HARMOUCH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. HASSANI MOUHSINE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. HOMMADA CHAKIB . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle HUSSEIN MAHA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ICHOU 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. IGUIDER 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle IMAMI FATIMAZAHRA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. IZIKITNE 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. JANATI IDRISSI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle JAOUHAR DOUNIA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle JIBOU IHSSANE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. JOUHAR BADR . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle KAOU NASSIMA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. KASSI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle KERDELLAS WARDA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle KHALFAOUI MAROUA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. KHINIT 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle KHOUBBAZ Meryam . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. KHOUCHILIA 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. KOSBI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. KOUASSI KOUAME TEYA APP . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LAAROUSSI ALAMI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LABBAALI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LABHAL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle LABRIJI IBTISSAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LAFHL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle LAMCHARFI Marwa . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LAOUAJ 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle LAZRAK DINA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle LEGHZAOUI SOUMIA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LEOUAFI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. LKHAWA KARIM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle LOUARDI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MAHFOUD OTHMAN . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle MAHFOUDI NOUHAILA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MAOUS 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MARZOUK REDA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MAZOUZI ZAKARYAE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle MESBAH YASMINE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle MESRAR Khadija . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle MIFTAH Hassnaa . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. M'KHANTAR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MOUNIR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MOUSSAID 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. MSIYAH RAMZI . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. NAAMI AYMAN . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. NOUHAIL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. OUAKKI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle OUAZANI FATIMA ZOHRA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. OUAZOU BADR . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. OUAZZA 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. OUBAHA 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. OUCHCHARIJ 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle OUSOUSS NADA. 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle RACHID RABAB . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. RAHHOU 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle RAHMOUNI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle RAZOKI Riham . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle RAZZOUKI HANANE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. RKHAMI ANOUAR . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ROCHD KHOULOUD . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ROUCHAD Abderrazak . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle SABI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SABIH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SADIKI ABDELADIM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle SAHRAOUI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle SAIDI MARIYAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SAMIH MOHAMMAD 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SANSSI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SASSA GIQUEL THERANCE . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SBAAI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SENOUSSI 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SITALEB ALI . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SNOUSSI REDA KAMIL . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle SODKI NAWAL . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. SOUBER 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TAFAHI ALAE-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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TAIR 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TALAKI EZINAM BERTRAND . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle TATAHAJ 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TOUHAMI Driss . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TOUMA ABDELGHAFOUR . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TOUTAOUI EL BACHIR . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. TRAORE ARDIOUMA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle WAHMANE 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle YOUSFI ISLAM . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ZAHID Mohamed 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ZEHHAF MAISSA . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ZELMAD 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, Mlle ZEROUAL 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ZONGO CONSTANTIN . 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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 technique de la 2ème 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 Technique à notre 
élève ingénieur de deuxième année, M. ZOUGAGH 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 techniques intégrés à la structure pédagogique du cycle INE permettent à l’élève 
ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une recherche personnelle sur le thème proposé.  
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 Technique est d’une durée de 4 à 8 semaines (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.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


