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Célébration de la 1ère année de l'Association Sara Carreira. 

 

Candidatures ouvertes à partir du 1er mai, 

pour l'attribution de 22 « Bourses d'étude 

Sara Carreira ». 
L'Association Sara Carreira, créée en mai 2021 en mémoire de Sara Carreira, a comme objectif 
principal d'aider les enfants en difficulté, en rendant hommage au mode de vie généreux de 
Sara, en perpétuant ses rêves et sa façon d'être avec les autres.  

Grâce à la « Bourse d'étude Sara Carreira », l'association souhaite aider des enfants et des jeunes 
démunis âgés de 12 à 21 ans à la date de la candidature, résidant au Portugal continental et dans 
les îles et fréquentant le système d'enseignement national. L'objectif est de leur permettre de 
concrétiser leurs rêves et d'aller plus loin, en les soutenant de manière continue dans leur 
formation. 

Cette année, l'Association Sara Carreira attribuera 22 bourses d'étude (nombre qui correspond 
à l'âge que Sara aurait actuellement), adaptées aux besoins spécifiques de chaque 
boursier/ère sélectionné(e). Cette attribution sera précédée d'une phase de candidatures qui 
se déroulera du 1er mai au 1er juin 2022. 

Les candidatures peuvent être soumises sur le site : www.saracarreira.com. Toutes les 
informations nécessaires pour la candidature à la « Bourse d'étude Sara Carreira », peuvent être 
consultées dans le règlement et sur la liste de documents nécessaires, tous deux disponibles sur 
le site de l'association. Vous pouvez également contacter l'association par e-mail à l'adresse 
geral@saracarreira.com pour tout renseignement complémentaire concernant le processus de 
candidature. Le processus de sélection comprend diverses étapes, à savoir : 

1. Réception des candidatures, 

2. Analyse des candidatures selon les 3 critères de sélection : talent et/ou résultats scolaires, 
condition socio-économique et attitude conforme aux valeurs de l'Association : famille, 
crédibilité et engagement, 

3. Entretien en présentiel, 

4. Analyse des candidatures par le jury nommé par la Direction de l'Association Sara Carreira, 

La dernière étape sera une rencontre avec la famille Carreira, au cours de laquelle les candidats 
seront informés de l'acceptation ou non de leur candidature. 

C'est la deuxième année que la « Bourse d'étude Sara Carreira » est attribuée. Les boursiers/ères 
seront informé(e)s du résultat de leur candidature lors de l'annonce des notes d'accès à 

http://www.saracarreira.com/
mailto:geral@saracarreira.com


l'enseignement supérieur. Les boursiers/ères pouvant prétendre aux « Bourses d'étude Sara 
Carreira » 2022/2023 seront révélé(e)s lors de l'émission « Sementes do Futuro ». 


