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Tunis, le : ………………. 

  
A Monsieur le Directeur Général  de ………………………… 

  
                                                                                                                                                    

Objet : Demande d’un stage ouvrier 
 

Monsieur,  
L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs et des Etudes Technologiques de Tunis (ESIET-UAS) est une 

institution universitaire habilitée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique à délivrer le diplôme d’ingénieur dans les six spécialités suivantes : Génie Civil, Génie 
Électrique, Génie Électromécanique, Génie Industriel, Génie Informatique et Génie Mécatronique. 

Au terme de la première année de formation, nos élèves-ingénieurs sont astreints à effectuer 
un stage ouvrier dans le milieu socio-économique. Il permet à l’élève ingénieur de : 

➢ Faire connaissance avec l’organisme d’accueil et de s’y intégrer. 
➢ Découvrir le système général de fonctionnement de cet organisme ainsi que les méthodes 

générales d’organisations. 
➢ Partager avec les ouvriers et les responsables des différentes équipes de travail leurs tâches 

journalières. 
➢ Comprendre les conditions de travail et le système général de production. 
➢ Acquérir une idée pratique sur l’organisation du travail et les difficultés de fonctionnement. 

 
Ce stage d’une durée d’un mois se déroule pendant la période d’été. Nous vous informons, 

par ailleurs, que nos élèves-ingénieurs sont d’une part assurés par l’Ecole durant toute l'année 
universitaire y compris pendant la période de stage et d’autre part tenus de respecter le règlement 
interne de la structure d’accueil. 
C’est dans ce cadre que nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’octroi d’un 
stage ouvrier en faveur de notre élève-ingénieur : …………………….. inscrit(e) en 1ère année ingénieur 

dans la spécialité Génie …………………. 
Nous vous remercions pour votre intérêt pour la formation des ingénieurs et en espérant avoir 

une réponse favorable, de votre part, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression 
de nos remerciements anticipés. 

 
                                                                                                         Le responsable des stages 

                                                           Lotfi SAID 
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