
STOxxx David A Toulouse, le 18/11/2004 
Résidence xxxx 
11 Allée xxxx 
Appartement 1234 
31078 Toulouse, FRANCE 
+33.(0)5.06.07.08.09 
+33.(0)6.07.08.09.10 
david.stoxxx@xxx.fr 
Né le 5/05/1984 à Toulouse 
 
 à  M. YYY 
 Président 
 ENTREPRISE YYY 
 
Objet : demande de stage. 
 
Monsieur, 
 

Recherchant une expérience professionnelle dans le domaine des technologies 
informatiques et des mathématiques appliquées, et souhaitant une expérience vivante 
dans mon apprentissage de la langue japonaise, mes recherches dans l'annuaire de la 
CCIFJ (Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Japon) m’ont conduit à vous 
contacter afin de solliciter un stage dans votre entreprise. 

 

Je suis en effet élève-ingénieur en deuxième année au département Informatique et 
Mathématiques Appliquées à l’ENSEEIHT, à Toulouse en France. Mon parcours 
scolaire m’a permis d’acquérir de solides bases en informatique, en particulier en 
programmation. Mes connaissances en japonais me permettent d’avoir des discussions 
simples dans la vie de tous les jours, de plus, je suis capable de converser à propos de 
sujets techniques, de rédiger des rapports ou d’organiser des réunions en anglais grâce 
à de solides compétences dans cette langue. Mes différentes expériences 
professionnelles m’ont appris à travailler en équipe, mais aussi à fournir un travail 
correspondant aux consignes soumises. Ces différentes capacités m’aideront à offrir un 
travail de qualité au sein de votre entreprise dans le cadre d’un stage à caractère 
professionnel. 

 

Les activités de votre entreprise dans le domaine de l'informatique, ainsi que mon 
intérêt pour la culture japonaise sont d'autres motivations me poussant à chercher ce 
stage chez vous, au Japon. Je me permet de m'adresser directement à vous car la 
notion de stage est absente au Japon, en espérant pouvoir obtenir de l'aide de votre 
part. 

 

Je suis disponible pour ce stage à partir de mi-juin jusqu’à début septembre 2005. Je 
reste à votre disposition pour toute information supplémentaire, vous pouvez me 
contacter par e-mail.  

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

David Stoxxx. 


