
 

Fait à Sfax le :………………
A L'attention du Directeur 

 de la Société/ Hopital/ Laboratoire ……………….. 
Objet : Demande de Stage (obligatoire) 
        L'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax assure depuis des d'années plusieurs formations en Licences. Dans 
le cadre de l'ouverture de l'Enseignement Supérieur sur son environnement socio-économique, nous encourageons 
nos étudiants à s’initier à la vie professionnelle et ce, en effectuant un stage obligatoire d’une durée 
de 3 ou 4 mois PFE. 

              Je viens par la présente, vous demander de bien vouloir offrir une opportunité de stage 
d'insertion professionnelle de 3 ou 4 mois (à préciser) ....................... au sein de votre honorable 
établissement, a l'étudiant(e) ………….. …………… inscrit(e) au cours de l'année universitaire …………….. en 

……………………………………….. 

       Nous vous signalons que durant la période de stage, l'étudiant(e) est couvert(e) par la Mutuelle d'Assurance 
Accident Scolaire et Universitaire MASU. 

          Nous vous prions de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous et la fiche d'accueil en Stage et la remettre à 
l'étudiant(e) ou la retourner par mail à l'adresse suivante : hela.abdelkefi@yahoo.fr, et ce afin de préparer la lettre 
d'affectation du stagiaire. 

         Par ailleurs je vous informe que je me tiens à votre disposition pour tout autre renseignement, concernant les 
stages, prière de contacter Mme Héla Abdelkefi ( poste 154). 

          Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous prie Monsieur, Madame, d'agréer l'expression 
de ma haute considération. 

Observation : merci de ne pas accepter le stagiaire sans lettre d'affection. 

 (A remplir avec la plus grande précision car ces informations seront utilisées dans toutes les correspondances officielles) 
  

Signature et cachet du 
Premier Responsable 
de l'Entreprise                          ………………..   

 

Adresse:ISBS,route soukra km4 BP1175,30.38 Sfax ;Tel:+216-74 67 76 37 ;Poste:117;Fax :216-74 67 43 64; 

Site web :www.isbs.rnu.tn  

Entreprise : 

Département : 

Le responsable direct du stagiaire : 

Fonction du responsable direct du stagiaire : 

Stage prévu du                                                          au                                                                         

Adresse : 

Fax :                                                                           Tél:                                                                                      

 


