
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Euroguidance 

 

Le calendrier  
du mois d’octobre 

 
Evènements 

Les conseillers Euroguidance 
seront présents : 
 
� 19 -22 novembre 2015 

Salon de l’Education – Paris 
 

� 26 – 28 novembre 2015  
Oriaction – Metz 
 

� 28  novembre 2015 

Forum des carrières de 
l’Europe SGAE – Paris  

 
Les dates à ne pas manquer 

 
� 13 novembre : atelier du 

CIDAL à Paris « trouver un 
emploi ou un apprentissage 
en Allemagne  
 

� 17 novembre : formation 
Euroguidance - COP académie 
de Clermont Ferrand 
 

� 18 novembre : Tchat Onisep 
« Etudier en Europe »  et 
« Faire carrière dans les 
institutions européennes »  
 

� 19-20 novembre 2015 
Forum franco-allemand –
Strasbourg   

 
� 27-28 novembre 2015 

Salon du SIEP – Bruxelles  
 

Novembre 2015 

Quoi de neuf en Europe ? 
 
� Allemagne : le portail Hoschulstart pour l’inscription aux filières à Numerus Clausus 

(médecine, vétérinaire, dentaire) est ouvert. 
Pour les universités de médecine qui demandent un score au test médical TMS, 
l'inscription est ouverte du 1/12/2015 au 15/1/2016 

� Suède : programme de mobilité franco-suédois « Éducation européenne - Une année 
en France » - année scolaire 2015-2016 pour les élèves de 1ère et Tle :  
www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93554  

� Europe : nouvelle plateforme de l’agence Erasmus +  « Epale » pour l’éducation et la 
formation des adultes en Europe  
 http://ec.europa.eu/epale/fr/home-page  

� Europe : nouveau projet de la Commission européenne « Drop’pin Eures » : 
apprentissage, stages, programmes de formation, cours en e-learning, formation en 
langue https://ec.europa.eu/eures/droppin/en  

 
A lire :  
� Etude statistique publiée par le CREDOC sur la mobilité des jeunes français et 

notamment des freins au départ 
www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=Sou2015-4292 

� Article du Point (09/10) sur une étude menée en Angleterre, Australie et Etats-Unis 
qui confirme que les grandes universités participent à la reproduction des classes 
socio-économiques :  
www.lepoint.fr/invites-du-point/idriss-j-aberkane/aberkane-les-etudiants-riches-
ont-les-universites-qu-ils-veulent-09-10-2015-1971974_2308.php  

 

       Zoom sur le site Euroguidance-France ?  
   

Dans la rubrique « étudier, se former en Europe », vous trouverez une rubrique « thématiques 
transversales » comprenant une fiche sur les doubles diplômes dans l’enseignement supérieur. 

Parfois difficiles à trouver nous vous y mettons les liens sur lesquels vous pourrez trouver des listes 
(plus ou moins exhaustives selon les pays) de ces doubles cursus.  

 

Euroguidance France : www.euroguidance-france.org  

Pour nous contacter : euroguidancef@gmail.com  

 Euroguidance France Education Formation 

A ne pas rater : 

18 novembre Tchat 
Onisep « Etudier en 

Europe » 

Le site du mois : Découvrir le monde 
 
Nouveau site du ministère de la ville de la jeunesse et 
des sports sur la mobilité :   
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/    


