
 

 

Article du 21/09/2017 – OFAJ : Le Centre européen de la 

Consommation (Zentrum für Europäischen 

Verbraucherschutz e.V.) diffuse un guide numérique et 

interactif intitulé « Guide de la vie quotidienne : étudier & 

vivre en Allemagne » destiné aux jeunes étudiants, 

stagiaires, apprentis français et allemands. En savoir plus   

 

Article du 15/10/2017 – Le Point « Erasmus a 30 ans : 

l’heure des bilans » Bénéfices du programme, 

perspectives…  En savoir plus  

 

Article du 21/09/2017 – Swissinfo « La Suisse devrait 

réintégrer Erasmus+ en 2021, selon le Conseil des Etats » 

En savoir plus 

 

Article du 30/08/2017 – Courrier Expat 

« Langues étrangères : à quel âge commencer leur 

apprentissage ? ». Dans le Land de Bade-Wurtemberg, les 

enfants commenceront prochainement à apprendre les 

langues étrangères à 8 ans (équivalent CE2) et non plus à 

6 ans. Une réforme qui ne fait pas l’unanimité. En savoir 

plus  

 

 

 

Novembre 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 : euroguidance.eu 

Quoi de neuf en Europe ?  A lire 

Regards sur l’éducation : Les indicateurs de 

l’OCDE est la publication de référence sur 

l’état de l’éducation dans le monde, données 

clés sur : les résultats des établissements 

d’enseignement ; l’impact de l’apprentissage 

dans les différents pays. En savoir plus  

 

« European Vocational Skills Week 2017»  

Du 20 au 24 novembre 2017 

La commission européenne organise une 

semaine de promotion de l’enseignement 

professionnel. De nombreux évènements sont 

organisés à travers l’Europe. En savoir plus  

 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

16 novembre : 4ème Bibliothèque humaine de la mobilité, parc 

d'Olhain (59) 

17-18-19 novembre : salon européen de l’Education – Paris  

23 novembre : Oriaction – Metz  

24-25 novembre : forum des voyageurs – Annecy  

 

Calendrier du mois de novembre :  

10-11 novembre : forum franco-allemand – Strasbourg En savoir 

plus 

  

Calendrier  

"EntreComp" : un cadre européen expérimental 

autour de la compétence clé "sens de l'initiative 

et entrepreneuriat". Il est destiné à accompagner 

le développement des compétences 

entrepreneuriales dans une démarche 

d'orientation tout au long de la vie. Ce modèle 

conceptuel est organisé autour des axes : Idées 

et opportunités - Ressources - Action et de 15 

compétences. On distingue 8 niveaux d'expertise 

(du niveau de base à celui d'expert). La 

commission souhaite un éclairage de l'utilité et 

du potentiel de ce cadre de référence pour des 

professionnels de l'orientation. En savoir plus  

 

Euroguidance est un réseau initié par la Commission européenne, regroupant 65 centres 

Euroguidance, répartis dans 33 pays dont  l'objectif est de développer la dimension 

européenne dans les actions d'orientation scolaire et professionnelle. 

Pour consulter des descriptifs des systèmes d’orientation en Europe, pour suivre l’actualité et 

retrouver les travaux réalisés par les membres du réseau européen Euroguidance, une 

nouvelle version du site a été mise en place au mois d’octobre :   

www.euroguidance.eu  

 

Le guide "Comment développer l'ouverture 

européenne et internationale de son 

établissement scolaire ?", produit 

conjointement par l'agence Erasmus + France  

et le réseau Canopé, présente aux 

établissements scolaires l'ensemble des 

possibilités offertes par eTwinning et le 

programme Erasmus +. En savoir plus  

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus  

 

La Commission européenne a adopté une 

proposition de cadre européen pour un 

apprentissage efficace et de qualité. Cette 

initiative contribuera à accroître 

l'employabilité et le développement personnel 

des apprentis, pour que la main-d'œuvre soit 

hautement qualifiée et compétente, en 

adéquation avec les besoins du marché du 

travail. En savoir plus  

 

Entre février 2005 et juillet 2017, 100 millions de CV Europass ont été créés en ligne et 60 millions 

de modèles téléchargés. En savoir plus  
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