
 

 

 

 

 

–RRéseau 

Le calendrier de la rentrée Le site du mois : Emploi Store 

Juillet - Août 2016 

 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-

france 

 

19, 22 et 23 août : inscriptions dans les filières 

contingentées en Belgique  

1 au 4 septembre : 2ème phase de la PAU permettant 

d’augmenter ses chances d’admission dans les filières 

sélectives en Espagne  

6 et 7 septembre : examens d’entrée filières médecine, 

dentaire et vétérinaire en Italie  

Juin 2016 

NEWSLETTER

Pôle Emploi a créé sur son site Emploi store un centre 

d’intérêt « International » qui présente des outils web et 

mobiles pour « s’informer, valider son projet 

professionnel à l’international et sécuriser son retour en 

France », dont notamment un Serious game « Partir  

l’étranger »  

www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international#  

  

 

Juillet – août 2016 

 Brexit : pas de répercussion à court terme sur 

Erasmus+ : jusqu’à la sortie de l’Union Européenne – 

qui pourrait intervenir dans un délai de deux ans – le 

programme Erasmus + reste en l’Etat. www.agence-

erasmus.fr/docs/2450_c-press-brexit.pdf  

 La Commission a adopté une nouvelle stratégie en 

matière de compétences pour l’Europe – "The New skills 

agenda for Europe" dont l’’objectif est de veiller à ce 

que chaque citoyen européen acquiert, dès le plus 

jeune âge, un large éventail de compétences pour 

favoriser l’employabilité, la compétitivité et la croissance 

en Europe http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

2039_fr.htm 

 Prêts pour étudiants en Master se formant dans les 32 

pays participant au programme Erasmus : 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/updates/20160616-france-erasmus-master-

loans_en?pk_campaign=Email-June2016&pk_kwd=News2  

 

 Un article sur les avantages d’une année de césure 

http://cursus.edu/evenement/27541/5-avantages-une-annee-

cesure-etranger/#.V3UfrBK9FGT  

 

 « Les étudiants français à la vitesse TGV » synthèse 

d’une étude comparant les parcours d’études des 

étudiants français, britanniques et suédois. www.ove-

national.education.fr/medias/OVE_Infos_n31_Nicolas_Charles.pdf 

 

 « Combien les étudiants paient-ils et de quelles aides 

publiques bénéficient-ils ? », synthèse des indicateurs de 

l’éducation dans les pays de l’OCDE www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5jlz9zk4rnbx.pdf?expires=1467294145&i

d=id&accname=guest&checksum=FD3AEF0CD9953567D2DD019647C7A

B92  

 

Le réseau Euroguidance France Education vous souhaite de bonnes 

vacances ! 

Quoi de neuf en Europe ?  A lire  
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