
 

 

     Abidjan, le 4 avril 2016 

 

  

 Madame/ Monsieur, 

  

J’ai le plaisir de vous informer que Japan Foundation projette d’organiser un stage intitulé 

« Japanese-Language Program for Overseas Students (Outstanding Students) 2016 » pour lequel 

elle souhaiterait accueillir, un(e) stagiaire ivoirien(ne) répondant aux critères de sélection. 

 

Le stage aura lieu à Osaka au Japon, du mercredi 7 septembre au mercredi 21 septembre 

2016 (15 jours) et est destiné aux personnes étudiant actuellement la langue japonaise dans des 

établissements hors du Japon. La personne sélectionnée aura l’opportunité de visiter le Japon et y 

approfondir ses connaissances en langue et culture japonaises dans le but de mieux l’encourager dans 

ses études. Le candidat au stage doit, entre autres, répondre aux critères suivants : 

- être nationalité ivoirienne, âgé de 18 à 54 ans 

- être en bonne santé physique et mentale 

- n’avoir pas séjourné plus de 7 jours consécutifs au Japon ces 5 dernières années 

- ne pas être un enseignant professionnel de la langue japonaise 

- obtenir au moins 50 points sur 100, dans la première partie du test de la langue japonaise,  

- pour plus de détails, veuillez consulter « Program Announcement » ci-joint.   

 

A cet effet, l’Ambassade vous serait reconnaissante de bien vouloir informer vos proches et les 

potentiels candidats de ce qui précède. Les candidats sont priés de remplir dûment les 3 différents 

formulaires ci-joints et de les retourner à l’Ambassade, au plus tard, le jeudi 14 avril 2016. 

L’épreuve écrite est prévue le jeudi 21 avril 2016. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 

service culturel de l’Ambassade ou consulter le site internet de l’Ambassade : www.ci.emb-japan.go.jp  

 

Vous remerciant d’avance pour votre aimable coopération, je vous prie d’agréer 

Monsieur/Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

P.J :  - Program Announcement       

 - Application Form 

 - Self-introduction form 

 - Certificate of Health 

 

http://www.ci.emb-japan.go.jp/

