
 

 

Article du 08/02/2018 – Les échos -  « Ça se passe 

en Europe : l'université de Cambridge s'ouvre aux 

apprentis ». L’université de Cambridge vient de se 

faire référencer comme organisme officiel 

d'apprentissage En savoir plus   

 

Article du 07/02/2018 – Le petit Journal - Le Times 

higher education (THE) vient de publier son 

classement 2018 « Asia University Rankings », le 

classement des meilleures universités d’Asie : 

Singapour, Chine et Hong Kong en tête.  En savoir 

plus  

 

L'agence Erasmus+ France Education formation 

publie l'infographie des destinations européennes 

préférées des apprentis En savoir plus 

 

Article du 08/02.2018 – Le Monde éducation -  

« Erasmus : nos conseils pour partir étudier ou 

faire un stage à l’étranger ». Destinations, aides, 

niveau en langue, dates et constitution des dossiers, 

critères de sélection…En savoir plus  
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www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-

france 

 

Quoi de neuf en Europe ?  A lire 

Retrouvez dans l’espace des professionnels un document nommé 

« Panorama des outils européens de la reconnaissance de la mobilité » 

conçu par l’agence Erasmus + qui reprend les différents outils mis en place 

pour faciliter la mobilité européenne : les crédits ECTS,  Europass, Ecvet, le 

cadre européen des certifications, et l’attestation de comparabilité Enic-Naric 

www.euroguidance-france.org rubrique « espace des professionnels » 

puis « ressources » 

Nouveau rapport de l’agence Erasmus + : 

bilan de projets de l’enseignement 

supérieur. « Panorama des opportunités 

offertes par le programme Erasmus + à 

l'attention des établissements d'enseignement 

supérieur dans le cadre de la nouvelle 

programmation ainsi qu'un bilan des actions 

de mobilité et de coopération réalisées au 

cours des années 2014, 2015 et 2016 ». En 

savoir plus 

 

Appel à candidatures de l’OFAJ pour les 

nouvelles bourses du projet France mobil  

L’OFAJ propose chaque année des  missions 

pour promouvoir l’apprentissage du français 

et la mobilité internationale dans les écoles 

allemandes. Date limite de candidature : 18 

février En savoir plus 

 

Le concours de traduction «Juvenes 

Translatores» destiné aux écoles continue de 

susciter une large adhésion et une 

participation enthousiaste. Cette année, ce 

sont plus de 3 300 élèves issus de l'ensemble 

de l'Union européenne qui ont traduit des 

textes sur le 60e anniversaire de l'Union 

européenne. En savoir plus 

 

 

 

 

Eurydice publie un rapport sur l'éducation à 

la citoyenneté aujourd’hui inscrite dans les 

programmes à tous les niveaux 

d'enseignement dans presque tous les pays 

européens. 4 domaines de compétences : 

interagir efficacement et de manière 

constructive, développer l'esprit critique, 

avoir un comportement socialement 

responsable et agir démocratiquement. En 

savoir plus  

 

Nouvelles consultations européennes : 

« Public consultation on EU funds in the area 

of values and mobility ». En savoir plus  

«Council recommendation on the mutual 

recognition of qualifications and study 

periods abroad». En savoir plus  

 

Le Conseil de l’Europe a créé une Boîte à 

outils (en 7 langues) : Accompagnement 

linguistique des réfugiés adultes.  

57 outils et de nombreuses ressources 

téléchargeables et adaptables aux besoins 

des pays.  En savoir plus  

 

 

 

 

Calendrier  

Quoi de neuf sur le site Euroguidance ? 
 Appel à candidature pour le Volontariat Franco-Allemand en 

établissement scolaire et dans l'enseignement supérieur pour l'année 

2018/19. Date limite de dépôt de candidature : 12 mars 2018  

 Bourses pour les lycées français de Londres, Dublin, Munich, Vienne, 

Madrid et Barcelone pour la prochaine année scolaire 2018-2019 Date 

limite : 20 mars 2018 En savoir plus 

14 mars : séance d'information sur les études en Espagne à Lyon  

www2.ac-lyon.fr/orientation/cii 
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