Cap Magellan à Bordeaux : permanence emploi, rencontre avec
le réseau et visite de la Caravelle Vera Cruz
Vendredi 15 juin, 10h-15h30 : Permanence emploi du Département Stages et emplois de Cap
Magellan au Consulat Général du Portugal à Bordeaux :
Créé en 1993 le Département Stages et Emplois (DSE) de l’association Cap Magellan a pour mission
de maintenir les liens entre la France et le Portugal dans les domaines de la culture, de la citoyenneté,
de l’emploi et des études à travers un réseau
d’entreprises et de demandeurs d’emploi ayant
comme point commun la langue portugaise et la
volonté de réussir. Suite au succès de nos
différents déplacements liés à l’emploi à travers la
France et autres pays lusophones, l’association
organise le vendredi 15 juin 2018 de 10h à
15h30 une première permanence emploi au
Consulat Général du Portugal à Bordeaux.
L’objectif de cet événement est d’aider les jeunes et
les utilisateurs du consulat dans leur recherche
d’emploi et de stages en lien avec la langue
portugaise et de rencontrer et répondre à la
demande des entreprises à la recherche de profils
lusophones.
Si vous êtes en recherche d’un stage ou d’un emploi, cet événement et fait pour vous !
Permanence emploi : vendredi 15 juin, de 10h à 15h30, au consulat général du Portugal à
Bordeaux (11, rue Henri Rodel 33000 Bordeaux).

Pour plus d’information et les rendez-vous sont à prendre avant le 13/06/2018 :
Réseau Cap Magellan
 reseau@capmagellan.org
 01.75.35.11.00
Du 14 au 17 juin : Rencontre avec les acteurs du
réseau lusophone sur Bordeaux

Cap Magellan sera aussi à Bordeaux pour rencontrer
les professeurs et les jeunes étudiants de portugais,
les associations lusophones et les entreprises
utilisant la langue portugaise.
L’objectif est de créer un rapprochement entre
l’association et la communauté lusophone bordelaise,
connaître les projets de chaque élément mais aussi
présenter les actions de l'association en lien avec les
jeunes et les études de portugais, les associations et
les entreprises, notamment :
- le DSE et son soutien aux jeunes dans leur recherche de stages et emplois ;
- les prix annuels du gala d’une valeur de 1500€ disponibles pour les lycéens, étudiants, projets
associatifs, jeunes entrepreneur notamment.

- les 12 bourses d’études de 1600€ attribué annuellement à des étudiants de portugais offerte par
Imperio;
- les présentations organisées dans les écoles
ayant un département de portugais pour montrer
aux élèves l'importance de la langue portugaise
dans les études/monde professionnel.
- les projets pédagogiques mis en place avec des
différentes structures d’enseignement (ex :
retranscription,
traduction
de
films
portugais/français ; cartographie des entreprises
de la région qui utilisent la langue portugaise, etc.)
en collaboration avec l’association ;
- les actions de sécurités routières gérées par les
différentes associations localement. Nous fournissons le matériel nécessaire pour ces actions (ex.
éthylotests, guides d’été, prospectus, etc ;)
- les États Généraux de la Lusodescendance organisés pour la première fois en janvier 2017 (2 ème)
session en janvier 2019) et surtout sur ce qui suit : la dynamisation d'un réseau, constitué des 150
structures associatives et des 45 structures liées à l'enseignement, sur toute la France, capable et
désireux d’accueillir des campagnes nationales de promotion de la langue portugaise, de citoyenneté
et de promotion de la culture.
La divulgation des actions sur nos supports de
communication (Ex. Réseaux sociaux ; site ; CAPMag, etc ;
Dimanche 17 juin, à 11h : Visites organisées de la
Caravelle portugaise Vera Cruz à Bordeaux :
La Caravela Vera Cruz est la réplique la plus exacte des
anciennes caravelles utilisées par les Portugais à l'époque
des découvertes. Il a été construit dans le chantier naval de
Vila do Conde, en commémoration des 500 ans de la
découverte du Brésil. La célèbre Caravela Vera Cruz fait
une tournée en Europe en 2018. Au mois de juin, elle fera
escale à Bordeaux pour quelques jours, et dans le cadre
d’un partenariat avec Cap magellan, il sera possible de mettre en place des visites guidées privées
par le commandant.
Inscriptions ouvertes dès maintenant jusqu’au 13/06/2018 pour 4 groupes de 25 jeunes lusophones
sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbPqimByFDuWxeWx13

Le dimanche 17 juin de 11h à 12h sur les Quais rive gauche 33000 Bordeaux ; visite guidée de
la Caravela par le commandant toutes les 15 minutes à 11h00, 11h15, 11h30 puis 11h45.

Pour plus d’information et prise de rendez-vous :
Réseau Cap Magellan
 reseau@capmagellan.org
 01.75.35.11.00

