
13h30 : ouverture du forum

13h45-14h15 : Démonstration de Batucada par
 Brasil Afro Funk

14h00-18h00 : tous les temps d’échanges se déroulent 
ensuite dans l’espace «forum».

 Un stand Région
 Un espace dédié au Brésil
 Une trentaine de stands tenus par des 
partenaires : informations, renseignements...

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes apprenti, 
lycéen, en recherche d’emploi, étudiant, jeune actif ? 
La Région Nord-Pas de Calais vous accueille pour 
cette 3ème édition du forum Cap sur le monde.

Vous rencontrez d’autres jeunes qui ont déjà une 
expérience de mobilité. Vous vous informez sur 
les différentes formes de mobilité, vous allez à la  
rencontre des acteurs de la mobilité et obtenez des 
informations et des conseils pratiques. Vous découvrez 
les aides mises en place par la Région Nord-Pas de 
Calais pour vous accompagner.

Choisissez votre destination et bon voyage !

Le Nord-Pas de Calais est la 2ème région d’accueil des 
brésiliens qui poursuivent des études en France ! 
De nombreux dispositifs existent pour favoriser la 
mobilité des jeunes français vers le Brésil, venez 
découvrir les possibilités d’étudier, de faire un stage 
ou même de trouver un emploi au Brésil ! 
La Région Nord-Pas de Calais est en partenariat avec 
l’Etat du Minas Gerais depuis 2009, de nombreux 
jeunes sont déjà partis à la découverte de ce pays aux 
diverses facettes, pourquoi pas vous ? 

Parrain de Cap sur le monde 2014

Sportif, globe-trotteur, animateur de l’émission « Les 
Nouveaux explorateurs » sur Canal +

Quand il s’agit de voyage, d’échanges et d’aventures, je 
réponds toujours présent ! J’associe la mobilité à des 
valeurs essentielles comme l’ouverture aux autres, la 
curiosité, l’esprit d’entreprise et je ne vois pas de plus noble 
mission que de donner envie à des jeunes de se mettre en 
route. 
Ailleurs est une destination infinie et aussi loin que je me 
souvienne, j’ai aimé voyager. Aujourd’hui, grâce à mon 
travail, j’ai fini par faire du monde un immense terrain de 
jeu. La mobilité n’est pas dans ma vie, elle est ma vie et 
j’en retire d’innombrables bénéfices, à la fois personnels, 
professionnels et moraux.  
Aux jeunes que je vais rencontrer, j’ai envie de dire:  Le 
monde est vaste et vos yeux et vos cœurs bien trop grands 
pour ne pas en profiter, alors n’attendez plus !

En partenariat avec Air France

Durant cette demi-journée, jouez et vous serez 
peut-être tiré au sort !

Les noms des gagnants seront annoncés à 17h00 
sur le stand de la Région Nord - Pas de Calais.

NOS PARTENAIRES

QuizzYourSelf
Des questionnaires simples, efficaces, esthétiques

Manuel HERREROCap sur le monde : 

embarquement pour 

la 3ème édition !
Cap sur le Brésil ! Deux billets aller-

retour pour le Brésil 

à gagner !
Les temps forts



1 – DRJSCS
2 – ADICE
3 – STAJ/FONJEP
4 – SVI
5 – AGIR A L’INTERNATIONAL
6 – CAP SOLIDARITE
7 – CONCORDIA
8 – JEUNES EUROPEENS LILLE METROPOLE
9 – SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
10 – LIANES COOPERATION

22 – ID6 
23 – FRANCE VOLONTAIRES 
24 – GOETHE INSTITUT LILLE
25 – ESN LILLE ET INFO EUROPE NPDC
26 – ASSURANCE MALADIE 
27 – SMENO 
28 – CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS
29 – INFORMATION JEUNESSE NORD 
30 – CIED SAINT-OMER 
31 – VILLE DE TOURCOING MOBILITE 
INTERNATIONALE 
32 – AIR France 
33 – OFAJ 
34 – CONSEIL AUX VOYAGEURS

15 – MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS
16 – COMUE – LNF UNIVERSITES ET ECOLES 
17 – STS ETUDE ET JOB A L’ETRANGER
18 – EUROGUIDANCE 
19 – INFOR JEUNES TOURNAI 
20 – ETUDIER EN ALLEMAGNE
21 – WEP

11 – MISSIONS LOCALES NORD-PAS DE CALAIS
12 – CCI INTERNATIONAL + VIE 
13 – OFQ – Office Franco Quebecois 
pour la jeunesse
14 – PÔLE EMPLOI INTERNATIONAL ET 
TRANSFRONTALIER EURES ET EURESCHANNEL

14h30 :
La mobilité, un tremplin pour l’emploi

15h15 :
Ready to go : le départ ça se prépare?  
 
16h00 :
Etudier au Brésil  

16h45 :
S’engager à l’international, 
c’est possible pour tous. 

14h30 / ESPACE 1 :
Projet de mobilité de groupe 
en Tunisie, Sao Pol Futsal Futsal 

14h30 / ESPACE 2 :
Projet de mobilité de groupe 
au Portugal, Lycéens de Oignies

15h00 / ESPACE 1 :
Travailler au Canada 

15h00 / ESPACE 2 :
Partir en toute sécurité 

15h45 / ESPACE 1 :
J’ai étudié et travaillé au Brésil 

15h45 / ESPACE 2 :
Service Civique International

16h30 / ESPACE 1 :
Echanges avec Manuel Herrero 

16h30 / ESPACE 2 :
Partir dans le cadre d‘Erasmus


