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Le calendrier du mois de
février
Evènements
Les conseillers Euroguidance seront
présents :
 4 et 5 février: Journées
universitaires – Strasbourg
 4 au 7 février : Mondial des
métiers – Lyon
 9 février : formation inscrite au
PAF – Académie de Versailles
 12 février : formation au
CEFOCOP d’Aix-en-Provence

Quoi de neuf en Europe ?
 Royaume-Uni : Le British Council organise une présentation sur les études de droit à
Birkbeck au Royaume Uni. le 17 février à 19h au British Council dans le 7ème – Paris. Plus
www.britishcouncil.fr/evenements/conference-cursus-en-droit
 Allemagne : nouveau cursus franco-allemand : double licence franco-allemande en
apprentissage « International Business » entre l’université Paris Dauphine et la DHWB à
Manheim.
Plus
d’infos :
www.lso.dauphine.fr/fr/international/double-licence-francoallemande-en-apprentissage.html
 Europe : vidéos qui présentent les outils et réseaux européens,. Plus d’infos :
http://ec.europa.eu/education/gallery/video_en.htm#eurydice_en
 Europe : nouvelle plateforme établie par la commission européenne facilitant l’échange de
bonnes
pratiques
sur
l’éducation
et
l’intégration
des
migrants
http://ec.europa.eu/education/policy/migration/index_en.htm

Les dates à ne pas manquer
 25 mars : date limite de
dépôt de dossier de bourses
pour passer 1 an en lycée
français du réseau français de
AEFE
www.acversailles.fr/public/jcms/p1_234
771/bourses-d-etude-dans-leslycees-francais-a-l-etranger

! Nouvelle vidéo promotionnelle
du réseau Euroguidance à
découvrir sur
www.euroguidance-france.org

Le site du mois : l’Office Franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ)
Le salon de
l’éducation Paris est reporté
du 11 au 14 mars

« L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) contribue au rapprochement des
jeunesses française et québécoise par des programmes de mobilité axés sur le
développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique,
culturel et social, tout en favorisant les découvertes interculturelles et le maillage des
réseaux ». Stages, jobs, mission de formation… www.ofqj.org

Zoom sur le site Euroguidance France : Europass
Europass est un portefeuille de compétences composé de cinq documents que toute personne peut utiliser,
pour mieux présenter et faire comprendre ses diplômes et ses compétences à un tiers dans son propre pays ou
à l’étranger. Il favorise l’insertion professionnelle ainsi que le rapprochement entre formation et emploi.
Nouvelle vidéo de présentation !
http://www.euroguidance-france.org/europe-mode-demploi/europass-mode-demploi/

