Mai 2017
Rappel : Donnez-nous votre avis !
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous avons créé un

Le site du mois :

questionnaire de satisfaction concernant la Newsletter Euroguidance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bQRjPGkDE-BRrLoZ--ygZ3uItyjfAp43GRRBQOXTAFb8g/viewform?usp=sf_link

Dans le cadre du 30ème anniversaire d’Erasmus : tout au long
de l’année 2017 des événements seront organisés aux quatre

Quoi de neuf en Europe ?
Nouvelle initiative de la commission européenne «Move2Learn, Learn2Move» qui va
permettre aux jeunes ayant participé à des projets européens eTwinning de gagner des
billets pour des voyages vers d'autres pays du programme Erasmus +. 5000 billets à

coins de l’Europe pour célébrer cet anniversaire : conférences,
forums, dialogues, festivités, débats et expositions. Retrouvez
les évènements en France dans la rubrique « évènements »
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/anniversary/events_fr?country=163

gagner. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-724_en.htm

A lire

3 nouveaux documents dans le cadre d’ « Erasmus+ : le Renouveau de la Mobilité
Transnationale, une nouvelle opportunité pour les personnes en insertion et les
entreprises » : Compendium de bonnes pratiques européennes en matière d’outils
dédiés à la mobilité ; Compendium de bonnes pratiques européennes des entreprises :
regards croisés sur la reconnaissance des acquis de la mobilité ; Kit méthodologique
d’orientation à la mobilité transnationale www.erasmusplus-rmt.net/produits/
Consultation publique sur l’évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ qui
vise à recueillir les observations et les points de vue des différentes parties intéressées
et du grand public en ce qui concerne la pertinence des objectifs du programme
Erasmus+, l’efficacité des mesures prises pour les réaliser et l’efficience de leur mise en
œuvre
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31
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2017

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_fr
Evènement : Connecti – salon de l’emploi franco-allemand le 28 avril à la Maison
internationale - Paris www.connexion-emploi.com/fr/events
Échanges « Nouvelle génération » du Rotary Club : pour les 18-30 ans étudiants ou
jeunes professionnels immersion de quelques semaines à trois mois gite et couvert
chez un hôte www.crjfr.org/600_p_28430/echange-nouvelle-generation.html
Le club Teli publie désormais une gazette avec des sites utiles concernant les jobs, les
échanges linguistiques ou de services : www.teli.asso.fr/uploads/pdf/gazette-clubteliavril2017.pdf

Article dans la lettre de l’orientation « orientactuel » sur les
opportunités de valoriser son expérience à l’international ou
financer une formation à l’étranger : http://orientactuel.centreinffo.fr/CPA-CPF-et-mobilite-europeenne.html
Mode d’emploi de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie
en Belgique : www.lalibre.be/actu/belgique/examen-d-entree-enmedecine-et-en-dentisterie-valide-voici-le-mode-d-emploi58dbf3aecd70eeb617241dca
Un article de l’Etudiant sur les bonnes raisons d’étudier en Italie
www.letudiant.fr/etudes/international/les-bonnes-raisons-departir-etudier-en-italie.html
Dans le numéro spécial international du journal le Monde du 23
mars, un article intitulé "le voyage provoque un vacillement de
l'intime" évoque les liens entre psychisme et voyage chez les
jeunes. Il souligne aussi l'importance de la bonne gestion du
retour
Article de Courrier international « le spleen des étudiants qui
rentrent de l’étranger »
http://www.courrierinternational.com/article/universite-le-spleendes-etudiants-qui-rentrent-de-letranger

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?
Le mois de mai, c’est le joli mois de l’Europe !
www.europe-enLe joli mois de l’Europe ce sont des centaines d’évènements partout en France pour

france.gouv.fr/Rendez-vous-

célébrer l’Europe : visites de projets financés, expositions, animations, balades et

compte/Le-joli-mois-de-l-Europe

découvertes, débats etc. pour tous les publics !

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france
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