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Le site du mois : Génération Erasmus +

Le calendrier du mois de février
Les conseillers Euroguidance seront présents :

A l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, retrouvez la vidéo de

2-3 : Journées Universitaires – Strasbourg, Wacken

l’évènement du 9 janvier 2017 à Paris. Une célébration riche en

2-5 : Mondial des métiers – Lyon, Eurexpo

témoignages de participants donnant des exemples concrets des

11 : Forum Explor’Ailleurs – Lyon, Hôtel de Ville

possibilités de mobilité offertes par le programme :

15 : Séance d’information sur les volontariats – CII Lyon

(inscriptions obligatoires : www22.aclyon.fr/orientation/cii/spip.php?article83)

Quoi de neuf en Europe ?
Une vidéo expliquant les modifications apportées au calcul des
points Tariff utilisés par les universités britanniques pour examiner
les candidatures des étudiants :

http://snip.ly/6n5ku#http://www.generation-erasmus.fr/erasmusplus30-ans/

www.ucas.com/advisers/guides-and-resources/tariff-2017
Le Lycée Français d’Irlande propose de passer une année de scolarité

A lire

avec un hébergement en famille d’accueil, voir le programme :
www.lfi.ie/index.php/admissions/host-families/notre-programme/

Deux notes d’information du CEDEFOP :

Les salons du SIEP en Belgique sont l’occasion de rencontrer les

Où en est-on de la mise en place des cadres nationaux de

représentants des universités et hautes écoles belges dans

certification en Europe ?

différentes villes. Des invitations sont téléchargeables à l’adresse

www.cedefop.europa.eu/nl/publications-and-

suivante :

resources/publications/9117

http://salons.siep.be/salon/entrees-gratuites.html
Les premiers effets du Brexit ? Pour la première fois depuis 10 ans,
une baisse de 7% des candidatures d’étudiants européens est
enregistrée au RU :
www.theguardian.com/education/2017/jan/25/eu-applications-foruk-university-places-is-down-7-mps-told?CMP=ema-1697&CMP=
Un guide pratique édité par le CRIJ Rhône-Alpes pour les projets de
mobilité en Suisse francophone :
www.crijrhonealpes.fr/france/DT1242739831/publication/index.html/
typeid-46

Un tableau de bord de la mobilité dans l’EFP : un outil de l’UE
pour promouvoir l’éducation et la formation à l’étranger :
www.cedefop.europa.eu/fr/publications-andresources/publications/9114
Une étude du CREDOC présentant la vision positive de la
mobilité internationale des jeunes :
www.credoc.fr/pdf/Sou/Mobilite_internationale_JEUNES.pdf

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?
Actualisation de la liste des établissements espagnols proposant une formation en kinésithérapie :
www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2014/07/Liste-kin%C3%A9-janv-2017.pdf
Informations sur les volontaires de l’aide de l’UE :
www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-en-europe/les-volontariats/
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