
 

 

Article du 12/12/2017 – Le Monde Campus – « Les bourses 

Erasmus + pour partir à l’étranger seront plus 

nombreuses et plus élevées en 2018 ».  En savoir plus   

 

Article du 08/01/2018 – Courrier Expat « Les étudiants 

issus de minorités exclus de la mobilité internationale ? 

» Analyse de situation et dispositifs mis en place au 

Royaume-Uni, Nouvelle Zélande et en France.  

En savoir plus 

 

Article du 31/12/2017 – Le Monde Campus- « Etudier à 

l’étranger, pour ajouter une corde à son art » 

Echanges et bi-diplômes dans les études artistiques à 

travers des témoignages d’expérience. En savoir plus 

 

Article du 06/12/2017 – Le Figaro Etudiant - « Les parents 

français peu enclins à envoyer leurs enfants à 

l’étranger ». Rapport d’une étude menée par HSBC sur 

l’ambition des parents pour leurs enfants avec un focus sur 

l’international. En savoir plus  
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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 : Transparency at work 

Quoi de neuf en Europe ?  

A lire 

Suite à une conférence organisée en 

partenariat avec le CIEP, le CNESCO publie un 

dossier de ressources complet sur le 

décrochage scolaire : état des lieux, facteurs 

de décrochage, politiques internationales   

En savoir plus  

 

Publication d’un manuel par le 

partenariat « NICE » coproduit par un 

réseau universitaire de 40 partenaires 

européens traitant de la formation 

universitaire des professionnels du 

conseil en orientation de carrière 

(COC). Il a pour objectif de fournir des 

points de référence communs pour la 

mise en place et le développement de 

programmes d’études diplômantes en 

vue de la formation universitaire des 

professionnels de l’orientation.  

En savoir plus  

 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

12 & 13 janvier : salon RéussirPostbac- Paris 

19 janvier : salon de l’Etudiant – Lyon  

20 janvier : journée des carrières - Mulhouse 

25 au 27 janvier : Forum du lycéen à l’étudiant – Amiens  

26 janvier : nuit de l’orientation - Lyon 

27 janvier : Salon formation emploi Alsace - Colmar  

27 janvier : Salon info Sup – Clermont Ferrand  

1er au 4 février : Mondial des métiers - Lyon 

1er & 2 février : journées de universités – Strasbourg   

Retrouvez toutes ces dates dans le carrousel de la page 

d’accueil de notre site www.euroguidance-france.org  

 

Calendrier du mois de janvier  

:   

 

Eurydice met à jour son guide (en anglais) 

sur les coûts d'inscription dans 

l'enseignement supérieur en Europe et les 

aides financières possibles  

En savoir plus  

 

En novembre a été lancée la plateforme participative « Transparency at 

work »  première base de données participative d’employeurs notés par et 

pour les jeunes au niveau européen. Elle concerne à la fois les situations de 

stages, emplois, VIE, services civiques, apprentissages.  

www.transparencyatwork.org 

 

Rapport publié en fin d’année par l'Inspection 

générale des affaires sociales (Igas) pour 

favoriser la mobilité des apprentis.  Une 

vingtaine de propositions pour développer ce 

dispositif et atteindre l'objectif fixé du 

gouvernement. (15 000 apprentis d’ici 2022). 

En savoir plus  

 

2018 a été proclamée Année européenne du patrimoine ! 

eTwinning public un nouveau rapport 

12 ans après sa création. 

eTwinning aurait un effet bénéfique 

sur le développement des 

compétences des enseignants, mais 

aussi sur leurs pratiques et un impact 

très positif sur les élèves  

 En savoir plus  

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/12/les-bourses-erasmus-pour-partir-a-l-etranger-seront-plus-nombreuses-et-plus-elevees-en-2018_5228624_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/12/les-bourses-erasmus-pour-partir-a-l-etranger-seront-plus-nombreuses-et-plus-elevees-en-2018_5228624_4401467.html
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/cursus-les-etudiants-issus-de-minorites-exclus-de-la-mobilite-internationale
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/31/etudier-a-l-etranger-pour-ajouter-une-corde-a-son-art_5236267_4401467.html
https://www.courrierinternational.com/article/volontariat-solidaire-cette-experience-ma-permis-douvrir-les-yeux-sur-ma-situation
https://www.courrierinternational.com/article/volontariat-solidaire-cette-experience-ma-permis-douvrir-les-yeux-sur-ma-situation
http://www.cnesco.fr/fr/agir-face-au-decrochage-scolaire-bilan-et-preconisations-du-cnesco/
http://www.cnesco.fr/fr/agir-face-au-decrochage-scolaire-bilan-et-preconisations-du-cnesco/
http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2014/11/NICE-Handbook-French.pdf
http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2014/11/NICE-Handbook-French.pdf
http://www.euroguidance-france.org/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf
http://www.transparencyatwork.org/
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-048R_.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-048R_.pdf
http://files.eun.org/etwinning/summaryreport2017/eTwinning-summary-report_final_web.pdf
http://files.eun.org/etwinning/summaryreport2017/eTwinning-summary-report_final_web.pdf

