Novembre 2017
Quoi de neuf en Europe ?
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
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d'orientation tout au long de la vie. Ce modèle
« 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
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Entre février 2005 et juillet 2017, 100 millions de CV Europass ont été créés en ligne et 60 millions
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de modèles téléchargés. En savoir plus

Le site du mois : euroguidance.eu

Les conseillers Euroguidance seront présents :
16 novembre : 4ème Bibliothèque humaine de la mobilité, parc
d'Olhain (59)

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

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

Euroguidance, répartis dans 33 pays dont

23 novembre : Oriaction – Metz

l'objectif est de développer la dimension

européenne dans les actions d'orientation scolaire et professionnelle.

24-25 novembre : forum des voyageurs – Annecy

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

Calendrier du mois de novembre :

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

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

www.euroguidance.eu
www.euroguidance-france.org

plus
www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidancefrance

