Cap Magellan à Lyon : permanence emploi et
rencontre avec le réseau

Après le Forum Emploi à Paris qui s’est déroulé les 20 et 21 février, Cap Magellan se déplace à
Lyon dans le cadre d’une action réseau et organisera une « Permanence Emploi » à Lyon le
mercredi 20 mars au Consulat Général du Portugal pour un moment privilégié de rencontres et
contacts en direct avec le public lusophone et lusophile, jeunes et moins jeunes.
- Le mercredi 20 mars de 8h à 10h : permanence de Cap Magellan et de l’Instituto de
Emprego e Formação Profissional – IEFP au Consulat Général du Portugal à Lyon (71 rue
Crillon 69 006 Lyon) pour un service d’informations sur l’emploi auprès des usagers du Consulat
Général du Portugal à Lyon, mais également pour des rendez-vous personnalisés où seront donnés
des conseils et divulguées des informations sur les offres disponibles.
Cette « Permanence Emploi à Lyon » a pour objectif de rassembler les lusophones et lusophiles de
France, permettre à la langue portugaise et aux cultures lusophones d’être reconnues et d’acquérir
une plus grande visibilité en France, d’informer dans divers domaines (culture, emploi,
études…) mais également de permettre un contact entre les jeunes et les entreprises au sein du
Consulat.
Le département de Stages et Emplois (DSE) a été créé par l’Association Cap Magellan en 1993 et
a pour préoccupation de divulguer les opportunités de travail existantes au sein des structures
publiques, privées, franco-portugaises. Le DSE s’organise également par un suivi et des échanges
réguliers avec les candidats, et joue le rôle d’intermédiaire entre les personnes recherchant un emploi
ou un stage et les structures en proposant. Depuis son existence, ce département vise à promouvoir
et à faciliter la recherche d’emploi. De plus, l’association a également pour habitude, chaque année,
de participer et d’organiser un Forum Emploi afin de présenter ses activités au public.

Les activités du DSE :
-

Poursuivre les actions favorisant l’insertion professionnelle des jeunes lusophones (aide à la
rédaction de CV, mise en relation des entreprises lusophones...),
Promouvoir les échanges entre la France et le Portugal,
Faciliter l’insertion professionnelle de jeunes et demandeurs d’emploi,
Mettre en avant l’importance du bilinguisme et de la double culture,
Aider toute personne souhaitant un stage ou un emploi lié au marché lusophone,
Recevoir les offres des entreprises souhaitant des profils lusophones,
Promouvoir des événements culturels.

Rencontre avec les acteurs du réseau lusophone sur Lyon
Cap Magellan sera aussi sur Lyon 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 lyonnaise,
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 offertes
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 actions de sécurités routières gérées par les différentes associations localement ;
les États Généraux de la Lusodescendance organisés en janvier 2017 et 2019 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.

Cap Magellan sera également présent pour la Journée lusophone le mercredi 20 mars à
l’Université Lyon III dans le cadre de la Semaine Culturelle des pays de langue portugaise.

Pour prendre rendez-vous avec nos représentants présents à Lyon le 19 et 20 mars :
Isis Bernard
Responsable Réseau et Événementiel
isis.bernard@capmagellan.org
Diana Domingues
Département de stages et Emplois
dse@capmagellan.org
+33 1 79 35 11 00

