Novembre 2016
Le calendrier du mois de novembre

Le site du mois : LOQE

25-26 novembre : forum franco-allemand – Strasbourg

Le portail « Learning Opportunities and Qualifications in Europe »
informe sur les opportunités d'études en Europe, les systèmes

Les conseillers Euroguidance seront présents :
Du 16 au 20 novembre : salon de l’éducation avec la
participation

de

collègues

britanniques,

espagnols

et

allemands qui animeront des conférences - Paris

d'éducation, bourses et les programmes d'échanges, les informations
pratiques sur chaque pays et dispose d'une rubrique de contact pour
poser des questions en ligne ! https://ec.europa.eu/ploteus/

25-26 novembre : forum régional étudiant- Reims

Un film promotionnel diffusé par le réseau Euroguidance est

26-27 novembre : forum des carrières - Chambéry

disponible en ligne :

3 décembre : salon des carrières européennes – CESE Paris

www.youtube.com/watch?v=TnKoS4RHfaw

A lire

Quoi de neuf en Europe ?
Pour les 30 ans d'Erasmus : lancement du concours

Un article du monde qui traite des étudiants français étudiant la

"Erasmus+ et moi : apprendre, partager, transmettre",

kinésithérapie à l’étranger :

(organisé par le ministère de l’Education nationale) de

www.lemonde.fr/campus/article/2016/10/28/le-parcours-aberrant-

reportages

des-etudiants-kines_5021999_4401467.html

numériques

ouvert

aux

bénéficiaires

du

programme Erasmus+ en 2016 (collégiens, lycéens, apprentis,

Un article du Monde sur les effets immédiats du Brexit

élèves

www.lemonde.fr/campus/article/2016/10/07/au-royaume-uni-un-

de

lycées

professionnels,

étudiants,

personnels

éducatifs enseignant ou non enseignant)

brexit-dur-s-annonce-pour-les-etudiants-

www.agence-erasmus.fr/actualite/781/lancement-du-

etrangers_5009831_4401467.html

concours-erasmus-et-moi-pour-les-30-ans-derasmus

De plus en plus de jeunes étudient à l’étranger au niveau mondial

Ouverture du nouvel appel à proposition 2017 Erasmus + à

(Luxembourg Wort)

diffuser largement

www.wort.lu/fr/panorama/monde-4-5-millions-de-jeunes-etudient-

www.erasmusplus.fr/penelope/

a-l-etranger-57f36ea2ac730ff4e7f67698

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?
Le réseau Euroguidance Education a créé un « guide à l’usage des enseignants et personnels éducatifs » composé de 4 grandes parties :
* les différentes formes de mobilité (en étude, hors études, pendant le secondaire ou dans l’enseignement supérieur)
* sensibiliser les élèves à la mobilité européenne et internationale et valoriser la mobilité
* monter un projet de partenariat pour les élèves
* l’international et la mobilité pour les professionnels de l’éducation
A télécharger ou à feuilleter en ligne depuis l’espace des professionnels de l’orientation du site www.euroguidance-france.org

www.euroguidance-france.org/espace-des-professionnels-de-lorientation/ressources-pour-les-professionnels/
www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidancefrance

