Version courte du programme de la Rencontre
La Rencontre aura lieu du 8 au 12 décembre à Fátima (région de Médio Tejo), en marge de
la Rencontre nationale de la diaspora pour l'investissement (PNAID), qui se tiendra du 9 au
11 décembre.
Le thème de cette année sera "Employabilité en Europe : le numérique au service de
l'écologie et de l'inclusion des jeunes". A travers cette rencontre, des sessions de formation
sont proposées aux jeunes lusophones de différents pays et de différentes nationalités. Tout
au long du programme, ils participeront à des séminaires, des activités de formation et des
visites de découverte régionale. Voici la version courte du programme :
Mercredi 8 décembre :
Arrivée des jeunes à Lisbonne et transfert à l’Auberge située à Alvados, Porto de Mós.
Distribution de kits aux participants
Networking
Jeudi 9 décembre :
Session d’ouverture du PNAID et de la Rencontre Européenne de Jeunes Lusodescendants
Atelier sur les compétences transversales
Lancement du Projet en Commun : « Rendre la région plus verte : le numérique au service
de l’écologie »
- Session 1 : Transition numérique et développement durable
- Session 2 : Economie et numérique
- Concours d’idées : Présentation de solutions pour l’évaluation du jury
Vendredi 10 décembre :
Session thématique du PNAID sur le numérique et la santé
Atelier sur le numérique et l'employabilité des jeunes
Session de clôture du PNAID : remise des prix aux vainqueurs du Concours d’idées
Programme culturel proposé par la région Médio Tejo - visite à Fátima
Samedi 11 décembre :
Programme culturel proposé par la Région Médio Tejo :
- Visite de Tomar : Mata Nacional de Sete Montes
- Visite du Couvent du Christ, Patrimoine de l’Humanité
Dimanche 12 décembre :
Session de clôture de la Rencontre Européenne Des Jeunes Lusodescendants
Discours officiels
Remise des diplômes
Départ des participants
Pour plus d’informations : info@capmagellan.org et sur les réseaux sociaux de Cap
Magellan

