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Ambassade du Japon en France 
7, avenue Hoche 

75008 Paris 
 
 

Ville, le 26/04/2017 

 

Objet : Demande de visa Vacances-Travail au Japon 

 

Madame, Monsieur, 

 

Future ingénieure diplômée d’une prestigieuse école en Aéronautique et Spatial, j’ai démarré ma 

vie professionnelle en août 2012, lorsque j’ai choisi la voie de l’alternance pour la totalité de mes 

études post-bac. Forte de mes cinq années d’expérience dans la vie active, je dispose aujourd’hui de 

ressources suffisantes et je me sens prête à vivre pleinement cette expérience culturelle qu’est le 

PVT.  

Mon parcours en alternance ne m’a pas permis d’effectuer des stages ou des césures 

académiques à l’étranger comme cela peut être le cas pour les élèves issus de formation initiale. Plus 

jeune, j’ai eu l’occasion d’effectuer des séjours itinérants en Europe. J’éprouve aujourd’hui le besoin 

de réitérer cette expérience sur une durée plus importante. Cela me permettra d’obtenir une 

expérience immersive dans un pays dont la culture m’attire et m’intrigue.  

J’ai découvert le Japon au travers des lettres échangées entre mon grand-père et son 

correspondant, qui habitait Hiroshima. Je me suis d’abord intéressée à l’écriture en autodidacte 

avant de me plonger dans la culture japonaise (art, histoire, gastronomie entre autres), par le biais 

de mes différentes lectures et visionnages. J’ai ensuite choisi le japonais comme LV3 au lycée afin 

d’affiner mon apprentissage.  

De plus, j’éprouve un intérêt certain pour les langues étrangères. Je pratique actuellement quatre 

langues (français, anglais, allemand, japonais) et j’ai démarré l’apprentissage du coréen en 

septembre. En plus de découvrir le Japon, le visa vacances-travail me permettrait d’approfondir 

mon bagage en japonais. Je désire notamment m’intéresser de plus près à la calligraphie, la 

musique, et profiter des nombreux festivals pour échanger directement dans la langue. Vivre selon 

les coutumes nippones, rencontrer et communiquer avec les Japonais, ne peuvent qu’être des 

expériences enrichissantes pour la jeune diplômée que je suis. 

J’ai conscience que trouver du travail pourrait se révéler complexe dans un premier temps, 

surtout dans un pays qui ne confie pas facilement d’emploi aux étrangers. Cependant, s’adapter aux 

circonstances et réagir en connaissance de cause est un atout pour mon futur métier. Grâce à mes 

études en alternance, je suis autonome et sociable, qualités que je pense être cruciales pour le bon 

déroulement d’un PVT.    

Pour ces raisons, j’espère que mon projet retiendra votre attention et qu’il fera l’objet d’une 

réponse positive.   

Je vous adresse, Madame, Monsieur, ma plus sincère considération. 

Signature 

 


