
 

 

Article du 26/03/2018, Le Monde blog, « Comment 

construire des universités européennes ? » réflexions sur la 

mise en place d’universités européennes  En savoir plus  

Article de 03/2018 de l’Orientactuel « Cadre européen des 

certifications : une décennie d’existence et 34 pays 

référencés ». Retour sur ses objectifs, ses principes et son 

impact. En savoir plus  

Article du 30/03/2018 – Courrier international -  « La mobilité 

internationale pour tous » - Zoom sur le programme 

Récipro’Cités France-Canada permettant à des jeunes 

entrepreneurs de quartiers populaires d’élargir leurs horizons 

En savoir plus 

 

Article du 29/03/2018 du Centre inffo -  Les mobilités 

financées par Erasmus + : « Les demandes de mobilités 

européennes dans la formation professionnelle ont 

augmenté de 20 % en 2017 ».  En savoir plus 

 

Article du 2/8/03/2018 de Toute l’Europe  «Où vont les 

étudiants Erasmus en Europe ? », comparatif du nombre 

d’étudiants reçus dans chaque pays d’Europe dans le cadre du 

programme Erasmus +.  En savoir plus  

 

Article du 27/03/2018 – Le Monde Campus  « Le programme 

Erasmus + attire toujours plus d’étudiants » – Plus de 

80000 bénéficiaires en 2017, les ¾ des demandes d’étudiants 

satisfaites En savoir plus 
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Quoi de neuf en Europe ?  
A lire 

Un nouveau lexique franco-anglais est disponible en 

téléchargement dans l’espace des professionnels de l’orientation 

Ce document donne les notions clés en anglais utiles aux 

professionnels de l’orientation dans le cadre d’un entretien. Il reprend 

aussi le cadre européen de compétences en langues et le cadre 

européen de certifications. Enfin, il indique quelques liens vers des 

questionnaires d’intérêts disponibles en anglais sur internet. 

https://www.euroguidance-france.org/espace-

professionnel/ressources-pour-les-professionnels/ 

 

 

Colloque international de l’Onisep le 8 

juin 2018 au lycée Louis le Grand (Paris) 

: Orientation et transformation 

numérique. Quels outils et démarches 

pour accompagner les transitions scolaires 

et professionnelles dans un monde en 

changement ? 

En savoir plus  

 

 

Nouvelle plateforme « Erasmus + 

Virtual exchange » permettant aux jeunes 

d'Europe et du sud de la Méditerranée âgés 

de 18 à 30 ans de s'engager dans des 

expériences interculturelles significatives 

en ligne, dans le cadre de leur éducation 

formelle ou non formelle. 

 En savoir plus  

 

 

La rencontre annuelle ECVET-France 

s’est tenue à Strasbourg le 27 mars 2018. 

Ce « système européen de crédit 

d'apprentissages pour l'enseignement et la 

formation professionnels  vise à permettre 

le transfert et la reconnaissance d'acquis 

d'apprentissages validés à l'issue d'une 

mobilité, en vue de l'obtention d'une 

certification professionnelle »  

En savoir plus  

 

 Le calendrier du mois    Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ? 

10 avril 2018 : Séance d’information sur les études supérieures aux 

Etats-Unis animée par la commission Fulbright – CIO-Euroguidance 

de Strasbourg 

11 avril 2018 : Séance d’information sur les études supérieures en 

Espagne animée par l’office Education de l’Ambassade d’Espagne à 

Paris  - CIO -Euroguidance de Strasbourg 

25 avril 2018 : Séance "Gap Year, Apporter un + à son cursus en 

vivant une expérience à l’étranger en dehors du cadre des études" : 

inscription obligatoire sur www2.ac-lyon.fr/orientation/cii au CII-

Euroguidance de Lyon 

Le CEDEFOP met en ligne des ressources 

pour l'orientation : une boîte à outils 

d'information sur le marché du travail, un 

guide sur la transférabilité des TIC et les 

pratiques d'information sur le marché du 

travail (IMT) et des modules de formation  

En savoir plus  

 

 

EPALE, plateforme collaborative et 

multilingue rassemblant des professionnels 

de l'éducation et de la formation des 

adultes en Europe, recense de nombreux 

articles et outils et bonnes pratiques sur 

l’orientation et la formation 

professionnelle des adultes sur une page 

spécifique.  

En savoir plus  

 

 

 

 

Nouveau site de l’Agence Erasmus + 

« Stat’Erasmus ». Pour retrouver toutes 

les données chiffrées et géographiques 

pour les volets « Education » et « 

Formation » concernant les projets 

financés par le programme Erasmus+ en 

France. 

En savoir plus  
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