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A lire 

 L’agence Erasmus + a publié un dossier à partir de l’enquête d’insertion professionnelle de la génération 
2010 du CEREQ mettant en valeur dans une première partie des portraits de jeunes partis en mobilité (déjà 
citée dans notre numéro de janvier 2016) et dans une seconde partie leur devenir professionnel : 
trajectoires d’insertion, accès au premier emploi, situation après 3 ans de vie active.    
« Les    jeunes ayant   effectué  un  séjour  encadré  à  l’étranger apparaissent  ainsi davantage  
protégés  du    chômage, et  bénéficier d’une insertion  professionnelle plus rapide, vers  des  
emplois plus  stables  (à  durée  indéterminée),  plus  qualifiés et  mieux  rémunérés » p.25 
Plus d’infos : http://aef.publiatis.com/documents/DAM/%7BE4636700-6B26-45A9-A471-
F8A3E6F8E5D9%7D/400819.pdf  
 
 Nouveau numéro d’Euroguidance insight - newsletter du réseau au niveau européen -   
Plus d’infos : http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2015/09/Insight-Spring-2016.pdf  
 
 Document « Les 10 ans d’e-twinning » : témoignages de jeunes ayant participé à un projet eTwinning : 
www.etwinning.net/eun-files/generation/fr.pdf  
« eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 35 pays participant la possibilité 
d’entrer en contact afin de mener des projets d’échanges à distance avec leurs élèves à l’aide des TICE et 
met à disposition des outils de communication et d’échanges pour les projets, tous gratuits et sécurisés ».  
 
 L’ONISEP a mis en ligne des séquences pédagogiques sur la thématique de la mobilité rédigée par le 
réseau Euroguidance en ligne dans l’espace pédagogique : www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Parcours-
Avenir/Europe  
 
 Des publications mises à jour du ministère des affaires étrangères sur le travail et les stages dans les 
organisations internationales et  les carrières dans l’Union européenne  
Plus d’infos : www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-
internationales/publications/  

Le site du mois : Cotravaux   

 

 
 

 

Zoom sur le site Euroguidance France 

 

 

Il y encore la possibilité de s’inscrire pour participer à des chantiers de jeunes internationaux cet été pour une durée de 2-3 

semaines parmi un groupe de 10 à 20 bénévoles d’origines culturelles et géographiques différentes qui ensemble réalisent un 

projet utile à la collectivité : action sociale, patrimoine, animation, construction, aménagement, protection de l’environnement… 

Certains sont ouverts dès l’âge de 14 ans. Cotravaux a pour but de promouvoir l’action volontaire et de favoriser son 

développement sur l’ensemble du territoire national. 

Plus d’infos : www.cotravaux.org/   
 

Le programme 

Academia 

Ce programme offre  la 

possibilité aux 

professionnels de 

l’orientation de découvrir 

le système d’orientation 

et les pratiques d’un 

autre pays européen à 

travers des stages de 

formation continue d’une 

semaine.   

Les candidatures pour le 

printemps 2017  auront 

lieu à l’automne !  

http://euroguidance.eu/a

cademia/  

Incontournables pour l’admission dans une université étrangère, les tests et diplômes de langues sont variés.  Vous 

retrouverez dans la rubrique «  les langues étrangères » des informations sur le cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL) ainsi que des informations sur les principaux tests en langue anglaise, allemande, espagnole et italienne.   

www.euroguidance-france.org/les-langues-en-europe/les-tests-et-les-diplomes-de-langues/  
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