Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AARAB Fadoua, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ABADA Noamane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ABBASSI Mehdi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ABD EL MOTTALIB Asmae, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT
de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous
auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie
professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ABDELMALEK Samir, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ACHNIT Lahcen, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ADBIB Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ADDI Fahd, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. AGHOULAS Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. AHACHMI Ismail, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. AIT M'HAMED El Houcine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. AIT SAID Noureddine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AIT SAID OUBRAHIM Soukaina, élève ingénieur de 3ème année à
l’INPT de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise,
vous auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie
professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. AKKI Othmane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. AKRARAI Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ALAOUI MDAGHRI Zakia, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AMEKKAOUI Maryam, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AMEUR Nidal, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AMIMI Rajae, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AMMOU Hind, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ANIFRANI Yawo Esisi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ARRAJI Basma, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ATRACHI Sabah, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle AZZAM Sara, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BABA-KHOUYA Ayoub, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BARHOUN Hamza, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BARKATI Mourad, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BELAKHDAR Assmaa, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BEN M'BAREK Afaf, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BEN TALEB Charifa, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BENIJJANE Mohamed Amine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT
de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous
auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie
professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BENLEMLIH Nour Aymen, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BENMADDAH Latifa, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BENSLAL Amine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BLU Mawulikplim Marcel, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BOUDGUIG Fatima Ezzahra, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT
de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous
auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie
professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BOUHDDOU Youssef, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BOUICHOU Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BOUIMAJANE El Mahdi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BOUJIR Yassine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BOUJOUJOU Hayat, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BOUKHEROUAA Anass, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BOULAHOUAL Chaimae, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BOUMEDHAL Ilyass, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BOURICHI Boutaina, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle BOURRAH Noura, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BRAHMI Naoufal, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BRI El Mehdi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. CHAFARIOU Abdoussalam Igbayilola Aremou, élève ingénieur de
3ème année à l’INPT de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre
entreprise, vous auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans
la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. CHAMI Zakaria, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle CHAMSI Ikrame, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle CHIBRAOUI Samah, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle CHMIREQ Loubna, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle DAMMOU Meryem, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle DERBANI Halima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. DERDAKI Ismail, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. DJERASSEMBE LAOUHINGAMAYE Frederic, élève ingénieur de 3ème
année à l’INPT de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre
entreprise, vous auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans
la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL ACHOURI Hamza, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL AIDI Abdelilah, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle EL AOUMI Khaoula, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de
(PFE) à M. EL BAROUDI
de Rabat. En accueillant
auriez contribué à une
professionnelle.

bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
Mohamed Ali, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT
notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous
meilleure préparation pour son insertion dans la vie

Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL BOUAZZAOUI Mouad, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle EL BOUKHARI Oumaima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle EL HACHIMI Dina, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL HADDAD Salim, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL HAINOUNI Nabil, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL HAOUDAR Omar, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle EL KEBIR Zineb, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL KENDOUDI Marouan, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle EL MAACHI Soukaina, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL QBIB Oussama, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. EL YAHYAOUI Zakaria, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ELFENNI Saad, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ELHASSNAOUI Mariem, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ELHIRECH Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ELLAOUZI Adam, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ELMANNANI Karima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ENNAJI Hamasse, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ENNAZIH Aymane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ERRASFY Yassine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ESSALHI Salah Eddine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ESSANDANI Mourad, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle FATHI Khadija, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. FELLAKI Issam, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle FOUAD Fatima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle GHAITI Chaima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle GHITOU Omayma, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle GOULAHCEN Chaimae, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle GUANA Ihssane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. HACHIMI Ahmed Amine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle HAD Hajar, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle HAFIDI Hind, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle HAMDAOUI Naima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. HAMMOUCH Zaid, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. HARMOUCH Youssef, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. HASSANI Mouhsine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. HOMMADA Chakib, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle HUSSEIN Maha, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ICHOU Mehdi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. IGUIDER Saad, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. IZIKITNE Youssef, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle JAOUHAR Dounia, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle JIBOU Ihssane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle KAOU Nassima, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle KERDELLAS Warda, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle KHALFAOUI Maroua, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. KHINIT Ayoub, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle KHOUBBAZ Meryam, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. KHOUCHILIA Younes, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. LAAROUSSI ALAMI Anas, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. LABHAL Mehdi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. LAFHL Ayoub, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle LAMCHARFI Marwa, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. LAOUAJ Hamza, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle LAZRAK Dina, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. MAHFOUD Othman, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle MAHFOUDI Nouhaila, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. MARZOUK Reda, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. MAZOUZI Zakaryae, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle MESBAH Yasmine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle MESRAR Khadija, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle MIFTAH Hassnaa, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. M'KHANTAR Younes, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. MOUNIR Ilyass, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. MOUSSAID Soufiane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. MSIYAH Ramzi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. NAAMI Ayman, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle OUAZANI Fatima Zohra, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. OUBAHA Adil, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. OUCHCHARIJ Amine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle OUSOUSS Nada, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle RACHID Rabab, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. RAHHOU Anass, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle RAHMOUNI Soukaina, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle RAZZOUKI Hanane, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ROCHD Khouloud, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ROUCHAD Abderrazak, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SABIH Youssef, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SADIKI Abdeladim, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle SAHRAOUI Hajar, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SANSSI Hamza, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SASSA Giquel Therance, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SBAAI Hamza, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SITALEB Ali, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. SNOUSSI Reda Kamil, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle SODKI Nawal, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TAFAHI Alae-Eddine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TAIR Yassine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle TATAHAJ Asmae, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TOUHAMI Driss, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TOUMA Abdelghafour, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TOUTAOUI El Bachir, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TRAORE Ardiouma, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle WAHMANE Soukaina, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle YOUSFI Islam, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat. En
accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué à
une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ZAHID Mohamed Amine, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à Mlle ZEHHAF Maissa, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ZELMAD Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ZONGO Constantin, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Av. Allal Al Fassi,
Madinat Al Irfane,
Rabat, Maroc
Tél. : + 212 5 38 00 27 00
Fax : + 212 5 37 77 30 44
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Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. ZOUGAGH Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. TERFAS Elmehdi, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de Rabat.
En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez contribué
à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BELHADJ Mohamed, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. BEN ARIBIA Brahim, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. KOUAME Essuetano Simplice, élève ingénieur de 3ème année à
l’INPT de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise,
vous auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie
professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. COULIBALY Moussa Kanigui, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT
de Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous
auriez contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie
professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

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

Rabat, le 18 Octobre 2017

Objet : Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir accorder un Stage de Projet de Fin d’Etudes
(PFE) à M. KOUASSI H.Kant Williams, élève ingénieur de 3ème année à l’INPT de
Rabat. En accueillant notre élève stagiaire au sein de votre entreprise, vous auriez
contribué à une meilleure préparation pour son insertion dans la vie professionnelle.
Les stages de PFE intégrés à la structure pédagogique du cycle des Ingénieurs
d’Etat (INE), permettent à l’élève ingénieur d’effectuer, en situation réelle, une
recherche personnelle approfondie sur le thème du projet 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. L’élève devra également soutenir son sujet de PFE
devant un jury composé d’enseignants de l’INPT et d’un ou plusieurs représentant(s)
de votre honorable entreprise que vous voudriez bien désigner.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Av. Allal Al Fassi,
Madinat Al Irfane,
Rabat, Maroc
Tél. : + 212 5 38 00 27 00
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