
  LETTRE D’AFFECTATION      

 

A Monsieur Le Responsable Des Stages de La Société 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Nous vous remercions vivement pour l’offre de stage que vous aves bien voulu accorder au profit des 

apprenants de l’Ecole Des Nouvelles Technologies de L’Information et de la Communication, et nous 

vous informons que l’apprenant(e) : 

Nom :                                                      Prénom :                                             C.I.N : 

Niveau :   BTS                BTP            CAP                  Spécialités :  

A été affecter pour effectuer son stage  Pratique Obligatoire  au sein de votre Etablissement 

Nature de stage obligatoire  :                            Stage Initiation                    Stage Intégration  

Période de stage : Du                                                           au  

Ce stage fait partie intégrante de la formation de l’apprenant (e) et fera l’objet d’un rapport et d’un 

soutenance. 

Au terme de ce stage , le stagiaire est appelé (e ) a remettre les pièces suivantes avant le 

…………/……../………… . 

 L’originale du rapport de stage 

 Le journale de stage dument  rempli et signé par votre encadreur de l’entreprise. 

 L’originale de l’attestation de stage délivré par l’entreprise. 

 La date de soutenance : ……………………………………………………………………………………………… . 

Vous réitirant nos remerciements pour votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer 

Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

                                                                                                Le Directeur 

                                                                                                   

 

 

……………………………...... ………………… ……………………………

……………………………



A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE                              

RESPONSABLE DES STAGES DE LA SOCIETE 

 

 

Objet : Stage de Formation 

 

Monsieur, 

L’Ecole Des Nouvelles Technologies de L’Information et de la Communication assure 

la formations des techniciens professionnels en Multimédia et Menuiserie Aluminium. 

Dans le cadre de leurs formation, les techniciens sont appelés à effectuer un stage 

obligatoire d’un mois par année de Formation, a fin de se familialiser avec le milieu 

professionnel et mettre en application leurs connaissances théoriques et pratiques 

acquises. 

Je vous adresse l’apprenant (e)………………………………………………………….en vue 

de l’obtention d’un stage au sein de votre établissement. 

En comptant sur votre présence collaboration, veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de mes salutations respectueuses. 

                                                                                                                      

 

                                                                                                        Le Directeur 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE STAGE 

Stagiaire :  

Nom :                                           Prénom :                                      C.I.N : 

Adresse :  

N °Tel :                                  N° d’inscription :                   Type de stage : 

Niveau  BTS     BTP  CAP  Spécialité : 

Période proposé de stage : Du ……………………… Au……………………………… 

                                                                             Cachet et Signature de l’Ecole 

Fait le …../………/….. . 

 

Entreprise :  

Nom de l’entreprise :  

Adresse :                                                                        Gouvernorat : 

N °Tel :  N° Fax : E_mail : 

Nom du directeur : 

Nom du responsable de stage :  

Fonction : 

Période de stage : Du ………………………………………………………….Au………………………………………………………… 

                                        

                                                                          Cachet et Signature de l’Entreprise 

Fait le …../………/….. . 

 

 


