A l’attention du Directeur Général

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la formation dispensée à l’Institut Supérieur des Arts Multimédias de la
Manouba (ISAMM), nous avons pour mission de former des étudiants ayant des compétences
nécessaires pour une intégration dans le monde du travail et de l’entreprise en leur offrant une
formation professionnelle et spécialisée en Informatique et Multimédia ainsi qu’en
Communication Multimédia.
Cette formation repose en partie sur l’insertion des étudiants au sein d’entreprises dans le
cadre de stages et stages de fin d’études.
Nous venons par la présente vous demander de bien vouloir nous donner votre accord de
principe pour l’insertion de certains étudiants de l’ISAMM au sein de votre entreprise en tant
que stagiaires. Les étudiants pourront être issus de la filière Informatique et Multimédia ainsi

que de la filière Communication Multimédia vue que ces deux formations sont
complémentaires.
Nous portons à votre attention que nous disposons également de la possibilité d’établir des
accords de partenariat via des conventions qui permettent de faire bénéficier les entreprises
d’accueil du signe d’ « établissement formateur » (Loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le

cadre général de la formation pratique des étudiants de l’enseignement supérieur au sein des
administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés).
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer,
madame, monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Cordialement,
Youssef Ben Halima
Directeur des études et des stages - ISAMM
Tél : 71 603.497
Fax : 71 603.450

A l’attention du Directeur Général

Objet : Placement en stage

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir donné votre accord pour l’accueil, au sein de votre entreprise,
l’étudiant(e) :
Nom et prénom :……………………………………………………. CIN :………………………….
Inscrit en

□1

ère

année /

□2

ème

année /

□ 3ème année

□ Licence fondamentale en Informatique et Multimédia (IM)
□ Licence appliquée en Communication Multimédia (CM)
dans le cadre d’un

□stage de fin d’études /□ stage obligatoire/□

stage non obligatoire

du ……….……………….…………. au ………………………..………..

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer,
madame, monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Cordialement,
Youssef Ben Halima
Directeur des études et des stages - ISAMM
Tél : 71 603.497
Fax : 71 603.450

Nom de l’entreprise d’accueil : …………….…….……………………………………….…………Cachet et signature

