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À Bordeaux, le 09/10/2018


Objet : Demande de visa vacances-travail. 

Madame, Monsieur,


Après avoir terminé mes études, j’ai fait le choix de rentrer directement dans le monde du travail 
où j’ai pu m’épanouir et exercer une activité professionnelle dans la communication sur les 
réseaux sociaux, tout en ayant pu enseigner des matières liées à ces thématiques auprès 
d’étudiants à l’Université de Bordeaux. Après ces quelques années, je souhaite aujourd’hui 
prendre le temps de découvrir une nouvelle culture dans un autre pays afin de faire une pause 
pendant une année.


Pour moi, un pays et sa culture se définissent grâce à leur histoire. Celle du Japon étant riche, 
c’est une vraie volonté de ma part que de la découvrir en visitant notamment les nombreux 
musées traitant du passé tout comme du présent du pays. Au delà de ça, le Japon est également 
un pays offrant de sublimes paysages et ayant une architecture incroyable. Je souhaite ainsi 
pouvoir voyager et ainsi voir cela de mes propres yeux, tout en comparant notamment différentes 
régions au sein du pays pour voir les différentes ou similarités sur le territoire.


C’est lors d’un voyage au mois de mai 2018 que j’ai eu un vrai coup de coeur pour ce pays, aussi 
bien au niveau historique qu’au niveau culturel. Depuis mon retour, je me suis alors beaucoup 
intéressé à la langue japonaise que je souhaite ainsi pratiquer au cours d’une année à travers le 
pays lors de la réalisation d’un « Working Holiday Visa ». Cette année au Japon me permettra 
d’apprendre davantage cette langue tout en apprenant plus sur le quotidien des japonais et leurs 
coutumes ainsi qu’habitudes.


Ma demande est donc fondée aujourd’hui sur un réel intérêt culturel que suscite le Japon pour 
moi. Ayant également la possibilité de partager mon quotidien avec des milliers d’autres 
internautes sur internet grâce à mon activité de blogueur, je souhaite ainsi pouvoir faire profiter de 
cette riche culture à des internautes français qui souhaiteraient éventuellement découvrir ce pays. 
J’espère pouvoir ainsi susciter une envie ou une curiosité auprès de ces lecteurs pour la culture 
nipponne. L’intérêt principal de cette candidature est donc de pouvoir bénéficier au cours de 
cette année d’un enrichissement culturel et humain unique.


Je vous remercie par avance pour le traitement de ma demande et le temps accordé à l’étude de 
celle-ci. 


Dans l’attente de recevoir une réponse que j’espère favorable, je vous prie de bien vouloir 
accepter, Madame, Monsieur, tous mes remerciements ainsi que mes salutations les plus 
respectueuses.
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