
 

 

Le Service d'Information sur les Etudes et les Professions wallon met en ligne 

sur le site www.metiers.be de nombreuses informations sur les métiers, 

études et formations en Belgique via des fiches métiers, des témoignages et 

des vidéos. On y retrouve aussi des actualités dans le champ de l’éducation.   

Des publications sur des thématiques spécifiques sont également 

consultables en ligne.   

Le service de recherche du Parlement européen publie un guide 

“Politique européenne en faveur des personnes handicapées 

- De la définition du handicap à la mise en œuvre d’une 

stratégie”. L’UE s’est engagée à lutter contre toute forme de 

discrimination que peut engendrer le handicap : définitions, 

données statistiques, initiatives européennes  En savoir plus   

 

 

Article « Universités. Étudier à l’étranger : les bons plans »  - 

Courrier Expat 16 juin 2017. Les destinations prisées, les 

universités innovantes, des diplômes originaux…  En savoir 

plus  

 

 

Etude sur la notoriété et l’image du programme Erasmus + 

en France – mai 2017 réalisée par l’institut BVA par internet 

(Quelques résultats) 

-  Erasmus : considéré le premier progrès concret apporté par 

l’UE devant l’euro (vs le 3ème en 2014) 

- Près de 80 % des jeunes sont prêts à étudier, se former ou 

faire un stage dans un autre pays de l’Union européenne. 

 

 

En savoir plus  

 

 

 

 

Juillet – Août 2017 

Le site du mois : 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-

france 

 

Le site du mois : metiers.be 

Les membres du réseau Euroguidance France 

Education vous souhaitent à tous de bonnes 

vacances !  

Quoi de neuf en Europe ?  

A lire 

 

Concours tri-national Young European 

Award pour jeunes de moins de 21 ans de 

France, d’Allemagne et de Pologne 2017-

2018 « To be or not to be… an European »  

A gagner : un séjour à Varsovie. Date limite 

des candidatures : 1er mars 2018 

En savoir plus  

 

A partir de septembre prochain, à 

l’occasion des 30 ans d’Erasmus, les jeunes 

qui partent étudier dans une université 

européenne pourront bénéficier de 15 % 

de réduction sur tous les vols Ryanair en 

passant par une plateforme dédiée qui 

devrait être opérationnelle mi-juillet.   

En savoir plus  

 

La Commission européenne profite des 

célébrations des 30 ans d'Erasmus + et 

lance avec le réseau ESN la 1ère 

application dédiée exclusivement au 

programme.  

Son objectif principal : faciliter la mobilité 

Erasmus + des jeunes en les 

accompagnant dans leurs démarches. 

En savoir plus  

 

 

 
EPALE a organisé une discussion écrite 

en ligne sur les façons d'améliorer 

l'apprentissage des adultes pour les 

personnes en situation de handicap qui 

a réuni des commentaires de 

participants de 15 pays différents.  Cette 

discussion a été modérée par Gina Ebner 

qui en a rédigé un résumé 

En savoir plus 

 

http://www.metiers.be/
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2017/EPRS_IDA%282017%29603981_FR-1.pdf
http://www.courrierinternational.com/article/universites-etudier-letranger-les-bons-plans
http://www.courrierinternational.com/article/universites-etudier-letranger-les-bons-plans
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2545_bva-erasmus-etude-de-notoriete-mai-2017-conference-de-presse.pdf
http://www.young-europeans-award.org/
http://www.young-europeans-award.org/
http://www.courrierinternational.com/article/erasmus-ryanair-met-en-place-un-tarif-special-etudiants-europeens
http://www.generation-erasmus.fr/decouvrez-application-erasmus/
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-discussion-summary-how-improve-adult-learning-people-disabilities

