Octobre 2016
Le calendrier du mois d’octobre

Le site du mois : Deutsch für Schulen

15 octobre : fin des inscriptions pour la rentrée 2017

Dans le cadre du service public numérique de l’éducation, le

UCAS pour les études de médecine, dentaire, sciences

ministère

vétérinaires ou les études Oxford et Cambridge

supérieur et de la recherche a demandé au CNED de créer

de

l’éducation

nationale,

de

l’enseignement

une offre de services en ligne pour l’apprentissage de
Les conseillers Euroguidance seront présents :

l’allemand

à

l’école

et

au

collège.

Le

site

Le 08 octobre : salon des formations et des carrières

www.deutschfurschulen.fr a été lancé à la rentrée 2016, il

internationales Studyrama – Paris

s’adresse aux élèves, aux enseignants, aux assistants de
langues mais également aux parents.

Quoi de neuf en Europe ?
A lire
Lancement de la carte jeune européenne www.cartejeunes.fr/
Lancement du programme de mobilité longue des apprentis
www.industrie-mag.com/article10474.html
La fondation de France propose un moteur de recherche de
bourses à l’étranger : http://bourses.fondationdefrance.org/fr
Nouveau décret pour les études vétérinaires en Belgique
publié

en

juillet

2016 :

20% d'étudiants

non-résidents

retenus en fin de 1ère année après le concours
www.fmv.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/201609/decret_vete_12092016.pdf
Ouverture en septembre 2016 de la filière « Esabac » (bac
franco-italien) pour bac STMG
Un document intéressant sur la formation professionnelle en
Suisse réalisé par le SERFI "La formation professionnelle en
-

Faits

et

chiffres

2016 »

lycée publiée le 16 juin dernier au BOEN.
www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=10330
4
Analyse du CEREQ qui relate les apports de la mobilité sur
l’insertion dans le monde du travail
www.cereq.fr/index.php/actualites/Sejours-a-l-etranger-en-coursd-etudes-une-plus-value-sur-l-insertion-en-France
Le genre et la mobilité étudiante internationale

– les notes

Campus France septembre 2016
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/notes/f
r/note_52_fr.pdf

www.education.gouv.fr/cid52349/l-esabac.html

Suisse

Circulaire actualisée sur la mobilité des élèves de collège et de

www.europe-et-

Nouvelle publication d’Eurydice sur l’école obligatoire (en anglais)
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publ
ications:Compulsory_Education_in_Europe_%E2%80%93_2016/17

formation.eu/le-systeme-de-la-formation.html?

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance France ?
Le réseau Euroguidance organise les 5èmes rencontres nationales en partenariat avec le centre national Europass et la Commission
nationale de la certification professionnelle (CNCP), qui se tiendront les 17 et 18 octobre 2016 au CIEP de Sèvres sur le thème de :
"Orientation et compétences : état des lieux et pratiques en France et en Europe"
Le programme est disponible sur le lien suivant : www.agence-erasmus.fr/docs/agenda/388_programme.pdf

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

