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Cette année le programme Erasmus fête ses 30 ans: les 13 et 14 octobre sont les Erasmus days,
l'occasion de faire connaître les réalisations et les activités du programme. Le réseau Euroguidance
vous présente ainsi ses nouveautés: des publications et un nouveau site internet

La mobilité en Europe et à l’international
Guide à l’usage des enseignants et des personnels éducatifs
* les différentes formes de mobilité (en étude, hors études, pendant le secondaire ou
dans l’enseignement supérieur)
* sensibiliser les élèves à la mobilité européenne et internationale et valoriser la mobilité
* monter un projet de partenariat pour les élèves
* l’international et la mobilité pour les professionnels de l’éducation
Actualisation

A télécharger ou à feuilleter en ligne sur le site www.euroguidance-france.org
rubrique «espace professionnel» puis «ressources pour les professionnels»

Stages en Europe
Cette brochure est composée de deux grandes parties. La première porte sur les
10 points clés pour faire un stage en Europe : des conseils, des points de
vigilances, des questions pratiques… La seconde reprend la législation en vigueur
des conseils et sites utiles pays par pays.

A retrouver sur le site www.euroguidance-france.org
dans les rubriques « stages » de chacun des pays

Les pratiques d’orientation en France
Ce document synthétique, destiné en priorité à des collègues étrangers, en version française et
anglaise illustre à travers des témoignages et des initiatives les différentes actions nationales
pour l’orientation tout au long de la vie ainsi que l’utilisation et les apports du numérique dans
les processus d’orientation.
A télécharger ou à feuilleter en ligne sur le site www.euroguidance-france.org rubrique «espace
professionnel» puis «ressources pour les professionnels»

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Lancement du site www.euroguidance-france.org
Le voici désormais plus moderne, innovant et dynamique ! Il est désormais « responsive », adapté à la lecture sur les téléphones
et tablettes. Vous y trouverez de nombreuses informations sur les différentes formes de mobilité, sur les possibilités d’études
en et hors Europe, sur les financements régionaux, ou bien encore des informations sur la reconnaissance de la mobilité. Ce
site internet, simple dans sa navigation, vous fournira des informations pratiques, actualisées et imprimables en format PDF.
Vous aurez également la possibilité de contacter les équipes à l’aide d’un formulaire de contact.

Une rubrique « les différentes formes de mobilité »
Des informations sur le programme Erasmus +, les études, les
stages, les volontariats, l’emploi, le permis vacances-travail etc.

Des informations par pays
Les études, la formation professionnelle, les stages,
l’emploi…
Des thématiques transversales sur la page d’accueil
www.scoop.it/t/euroguidanceLes langues étrangères, la reconnaissance
des diplômes, les
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études par domaine…

www.scoop.it/t/euroguidance-
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Les financements régionaux
Les aides financières selon les régions et selon les
publics (salariés, apprentis, étudiants…)

Un espace professionnel
Des ressources pour

Mais aussi des actualités, un espace en langue anglaise
destiné aux internautes étrangers qui souhaitent
s'informer sur le France…

les

professionnels, les newsletters

mensuelles, des informations sur l’orientation en Europe, des
publications européennes…
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