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Le calendrier
du mois de décembre
Evènements
8-9 décembre 2016 :
2 collègues COP (CIO de St
Malo) sont venues en
immersion au CIIEuroguidance suite à une
formation continue sur la
mobilité animée à Rennes par
le réseau Euroguidance.

Formations personnelle et
professionnelle
MOOC du British
Council
Formation gratuite en ligne
à travers une formation sur
la langue anglaise et la
culture britannique.
Inscriptions dès maintenant
(prochaine date 22 février)

Quoi de neuf en Europe ?
 Parution de la Newsletter bi annuelle du réseau Euroguidance publiée en novembre
2015 : en téléchargement sur le lien suivant :
http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2015/11/Insight-Autumn-2015.pdf
 Possibilité de consulter les photos et vidéos des lauréats du Concours
#lovemyapprenticeship, un concours photo et vidéo destiné à tous les apprentis
d’Europe : http://ec.europa.eu/social/apprentice_competition.jsp?langId=fr
 Parution de l’appel à projet Erasmus + 2016 : www.erasmusplus.fr/penelope/
Ressources à consulter :
 Lancement de la plateforme EPALE : plateforme collaborative électronique pour
l'éducation et la formation des adultes en Europe
https://ec.europa.eu/epale/fr
 Portail de l’agence pour l’emploi allemande comportant de nombreuses vidéos sur
les métiers et formations – notamment en alternance - en Allemagne. Certaines sont
en anglais :
www.berufe.tv/weitere-filme/themenfilme/studieren-in-deutschland/
 Nouvelle publication portant sur l’enseignement obligatoire en Europe –
comparaison européenne :
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Com
pulsory_education_in_Europe_%E2%80%93_2015/16

Zoom sur la reconnaissance des diplômes : exemple de la
psychomotricité en Belgique
La profession de psychomotricien est règlementée en France mais pas en
Belgique. Les dossiers de demande d'autorisation d'exercice des jeunes
psychomotriciens diplômés en Belgique n'ont pas encore pu être examinés.
Ils sont jugés irrecevables dans l'état actuel.
Le ministère de la santé français doit examiner la situation d'un point de vue
juridique. En fonction de la réponse qui sera apportée, les dossiers pourront
soit être déposés auprès d'une DRJSCS soit les diplômés auront à travailler 2
ans en Belgique avant de pouvoir déposer leur dossier.
Plus d’informations : www.euroguidance-france.org/faire-reconnaitre-sondiplome/titulaires-dun-diplome-etranger/

Les sites “Study in…”
Sites internet des différents pays informant
sur les opportunités d’études pour les
étudiants étrangers. Egalement de
nombreuses informations pratiques
(logements, bourses…)
Consulter la liste sur le lien suivant :
http://euroguidance.eu/study-ineurope/national-websites/

Quoi de neuf sur le site Euroguidance-France ?
 Les actes de la conférence Euroguidance 2015 sont disponibles dans l’espace professionnel du site
 Nouvelle rubrique sur l’enseignement secondaire flamand

Euroguidance France : www.euroguidance-france.org
Pour nous contacter : euroguidancef@gmail.com
Euroguidance France Education Formation

