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Le calendrier du mois de mars
7 : fin des candidatures pour participer au programme d’assistants en

Pégase, la page Facebook de l'expatriation et des Français à

langue du CIEP

l'étranger animée par le Ministère des Affaires Etrangères et du

15 : fin des inscriptions dans les formations undergraduate en Norvège et

Développement

au Danemark

informations

18 : salon des séjours linguistiques de 10 à 18h au lycée Henri IV, Paris

International.

pratiques

et
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Vous

concrètes

y
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consulaires ainsi que des liens utiles pour répondre aux

Les conseillers Euroguidance seront présents :

questions que vous vous posez quand vous résidez à l’étranger

7 : formation des COP à l’entretien d’orientation – Académie de Lille

sur la santé, la protection sociale, la retraite, la scolarité française

14 : salon des carrières internationales, « Le Monde à votre portée »

et de nombreux autres sujets. »

Espace Tête d’Or - Lyon/Villeurbanne.

www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger

15 et 22 : Présentation des études supérieures en Espagne en partenariat
avec l’office Education de l’Ambassade d’Espagne – CIO de Strasbourg

A lire

(15/03) et CIO de Lyon (22/03)

Un article du Monde Campus du 12/02 « Erasmus : les

Quoi de neuf en Europe ?

clés pour réussir sa candidature »
www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/12/erasmus-

Des changements pour l’inscription dans l’enseignement supérieur en

les-cles-pour-reussir-sa-

Espagne

candidature_5078542_4401467.html

(rentrée 2017) : la « credential » est remplacée

par

« l’acreditación » et la « Prueba de Accesso a la universidad (PAU) » par

Un article du DigiSchool du 15/02 qui compile les

la « Prueba de Competencias Específicas (PCE)

principales bourses pour étudier à l’étranger

www.mecd.gob.es/francia/fr_FR/dms/consejerias-

www.digischool.fr/bourses-etudes/bourses-etudes-

exteriores/francia/estudiar/acceso-univ-2017-2018/20_02_17-

etranger-20727.php

UNEDasiss/20_02_17%20UNEDasiss.pdf

Une étude Opinion Way pour la Banque Populaire sur

La commission européenne a lancé une consultation sur les compétences

le budget à prévoir pour faire ses études à l’étranger

clés pour l’apprentissage tout au long de la vie, donnez votre avis !

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/etudier-a-l-

https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-

etranger-quel-budget-prevoir-selon-la-

competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp

destination.html

Les chiffres clés de la mobilité en France
Le nombre d’étudiants en mobilité internationale a doublé en douze ans. La France est le premier pays d'accueil non anglophone
(4e rang) derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie (source UNESCO).
Le nombre d’étudiants en mobilité Erasmus a augmenté de +53 % en 5 ans. La France passe en première position des pays d’origine,
juste devant l’Allemagne (source Commission européenne)
Le nombre d’étudiants français en mobilité diplômante ne cesse d’augmenter depuis 2008, pour atteindre 78 758 en 2014, soit une
évolution de 31 % en 3 ans (source UNESCO)
Plus d’infos : http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles.pdf
www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidancefrance

