
 

 Le calendrier du mois de janvier 

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ? 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

6-7 janvier : salon APB – Paris, halle de La Villette 

19-21 janvier : salon métierama - Marseille 

26-28 janvier : forum du lycéen à l’étudiant – Amiens Megacité, 

espace Europe et international 

27-28 janvier : salon Régional Formation Emploi – Colmar 

30 janvier : présentation de l’enseignement supérieur au 

Canada – CIO de Lille  

L’Alumniportal Deutschland est un réseau social en ligne des 

« anciens » qui ont effectué un séjour universitaire, par exemple 

Erasmus, linguistique, scolaire ou professionnel en Allemagne. Le site 

permet d’échanger sur des cursus universitaires, des appels d'offre pour 

des programmes d'études internationaux, des bourses, des offres 

d'emploi, des événements, à travers un calendrier des manifestations 

et une bourse de l'emploi. 

 

www.alumniportal-deutschland.org/ 

 

 Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les 

mineurs à partir du 15 janvier 2017 (CERFA n°15646*01) : 

www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Retablissement-de-l-autorisation-de-sortie-du-territoire-

pour-les-mineurs 

 Un livret de compétences expérimenté qui permet de s’autoévaluer 

selon les 8 compétences clefs émises par l’Union Européenne avant, 

pendant et après une expérience de mobilité :  

http://adice.asso.fr/project/le-livret-de-competences/ 

 Envie d’ouvrir votre établissement à l’international ? Vous trouverez 

les recommandations pour préparer votre candidature dans ce 

guide :  

www.agence-erasmus.fr/docs/2481_projet-etablissement-

scolaire.pdf 

 La circulaire annuelle sur le programme Erasmus+ précisant les 

conditions d’éligibilité et les thématiques pour la France : 

www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111021 

 Le guide pratique Destination Royaume-Uni du Crij rédigé avec 

l’appui d’Euroguidance :   

www.crij-npdc.fr/site/wp-content/uploads/2016/11/RU2016.pdf 

 Une comparaison entre Campus France et le DAAD, deux agences 

pour la mobilité étudiante internationale :   

http://paris.daad.de/a_lire_742.html 

 Un article sur le coût des études supérieures en Europe : 

www.touteleurope.eu/actualite/le-cout-des-etudes-superieures-en-

europe.html 

 Le guide pratique d’aide à la rédaction du Supplément au Diplôme 

Europass :  

www.agence-erasmus.fr/docs/1976_guide-sd.pdf 

Janvier 2017 

 La dernière newsletter de 2016 du Réseau Euroguidance européen :  

http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2016/12/EG-insight_final-002.pdf 

 Un diaporama sur l’apprentissage en France (en anglais) :  

www.euroguidance-france.org/en/coming-to-france/apprenticeship-in-france/ 

 Informations sur le Corps européen de solidarité et le VNU :  

www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-en-europe/les-volontariats/ 

 

Quoi de neuf en Europe ?  

Le site du mois : Alumniportal Deutschland 

A lire 

 

 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-

france 
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