
 

 

Septembre 2016 

Le calendrier 

6 septembre au 15 octobre : candidatures UCAS pour les 

études de médecine, dentaire, vétérinaire et les universités 

d’Oxford et Cambridge 

 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

Le 1er octobre : salon Cap sur le Monde – Lille Grand 

Palais  

 

 

Europass 

Une nouvelle version du site Europass vient d’être lancée. La 

navigation améliorée vous permettra de vous renseigner 

aisément sur les 5 documents permettant d’exprimer clairement 

ses compétences et qualifications en Europe : CV européen, 

passeport de langues, Europass mobilité, supplémente au 

certificat et supplément au diplôme 

http://europass.cedefop.europa.eu/frv 

 Une nouvelle carte d’étudiant européenne visant à faciliter la 

mobilité internationale va être lancée à la rentrée prochaine 

pour expérimentation. Signé en janvier dernier pour un 

lancement à la rentrée 2016, ce projet test concerne la France, 

l’Italie, l’Allemagne et l’Irlande.  

 Les nouvelles brochures des cursus intégrés franco-allemands 

2016-2017 sont disponibles. Commandez-les gratuitement sur 

le site : 

 www.dfh-ufa.org/fr/formations/commander-des-brochures/    

 Pas de changement immédiat concernant les étudiants 

souhaitant étudier au Royaume-Uni ou déjà en études dans le 

pays www.educationuk.org/global/articles/message-to-eu-

students/   

 Une formation innovante : Master 2 MEEF Voyages, séjours, 

mobilités éducatifs à l’ESPE de Caen  formant aux métiers 

d'accompagnement et d'organisation des différentes mobilités 

éducatives 

 Entrée en vigueur du PVT avec le Mexique depuis le 1er 

septembre 2016 

http://pvtistes.net/le-pvt/mexique/  

 « Les pays d’Asie où il fait bon étudier » Juillet 2016 

http://start.lesechos.fr/continuer-etudes/etudier-a-

letranger/les-pays-d-asie-ou-il-fait-bon-etudier-5141.php  

 Fiche de résultats détaillés concernant la mobilité 

internationale issus de l’enquête Conditions de vie des 

étudiants 2013 de l’OVE – Juillet 2016 www.ove-

national.education.fr/medias/OVE_Mobilite_internationale_

CdV2013.pdf  

 Article sur le wwoofing août 2016 : 

www.cafebabel.fr/style-de-vie/article/wwoof-vers-une-nouvelle-

mobilite-internationale.html  

 Article sur les possibilités de mobilités temporaires hors 

études au Canada 

www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/sejours-temporaires-

au-canada-des-occasions-a-saisir_1824910.html  

 

 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Quoi de neuf en Europe ?  A lire 

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée !  

Le site du mois  
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