
 

 

Jean, du Lycée français de Lisbonne, à Cap Magellan 
 
 

L’association a accueilli cette semaine en 
stage d’observation un jeune étudiant du 
Lycée français de Lisbonne, Jean. 
Témoignage d’une semaine passée loin de 
Lisbonne mais près de la lusophonie.   
 
A Cap Magellan et au Lycée français Charles 
Lepierre de Lisbonne, les échanges 
internationaux, entre les pays lusophones et la 
France, et les stages sont une vraie richesse 
pour la formation de la jeunesse.  
 
Le lundi 3 avril, Cap Magellan a accueilli Jean 
pour une semaine en stage d’observation, un 
élève de 3

e 
au Lycée français de Lisbonne, 14 

ans, originaire de Nogent-sur-Marne (94) et 
résidant à Lisbonne depuis seulement un an. 
Mais, en un an, Jean a déjà remarqué quelques 
différences entre les deux capitales. 

« Déjà, le climat est différent. Mais aussi, à Lisbonne, c’est tranquille. A Paris, les personnes dans le 
métro sont pressées. Par exemple, à 9h, à l’heure de pointe, les métros sont remplis. A Lisbonne, ce 
n’est pas comme ça. C’est plus calme ! » 

Pour Jean, l’accueil s’est fait en douceur lundi matin avec la découverte de l’association.  

« Pour mon stage d’observation, j’ai contacté une journaliste et elle m’a donné le contact de Cap 
Magellan. Je ne connaissais pas l’association mais c’est bien ! »  

Lors de cette semaine, Jean a été impliqué dans plusieurs domaines d’action de Cap Magellan : une immersion dans 
la musique lusophone avec un recensement des disques que l’association possède et la participation au Guide de 
l’Eté et au CAPMag, activité en lien avec ses intérêts personnels, le journalisme. En effet, la rédaction d’articles pour 
ses deux publications lui a été confiée. 

 « Je ne sais pas si je veux être journaliste mais ça m’intéresse. Ça me plait d’écrire pour le 
CAPMag. Même si Cap Magellan n’est pas seulement une rédaction, avec le CAPMag et le Guide de 
l’Eté, j’ai pu voir comment s’organisait la rédaction et comment était fait une revue. Chacun a son rôle 
et a des délais à respecter. Les missions que Cap Magellan m’a données cette semaine m’ont plu. La 
seule chose que j’aurais aimé faire en plus aurait été d’aller sur le terrain et d’écrire un article dessus. 
» 

Cap Magellan accueille des stagiaires tout au long de l’année, venant de collèges mais aussi de diverses universités. 
Actuellement, l’association compte sur la présence d’une jeune Nantaise en Service Civique, qui a suivi un parcours 
en LEA et LLCE, et deux stagiaires, venant respectivement de l’Université Aix-Marseille et de l’Université de Lille, 
étudiantes en LEA Anglais-Portugais.  
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