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A lire

Quoi de neuf en Europe ?
Le CEDEFOP organise le concours #CedefopPhotoAward
dans

le

cadre

de

la

semaine

européenne

des

compétences. L’objectif : produire une photo story,
accompagnée d’un court texte, mettant en évidence les
expériences des apprenants, que ce soit en formation
professionnelle initiale ou continue. A gagner : un voyage
à Vienne ou à Thessalonique. En savoir plus

Article

citoyenne en ligne sur l'avenir de l'Union européenne :
préoccupations, espoirs, attentes concernant l’avenir de
l’UE afin d’aider les dirigeants à définir les bonnes
priorités pour les années à venir. En savoir plus

13/06/2018

–

Toute

l’Europe

-

« Réforme de la formation professionnelle : que

ministérielle

de

font les autres pays européens ? ». Un regard sur

le

la réforme de la formation professionnelle actuelle

européenne

l'enseignement
Ministère

supérieur,

de

l'Enseignement

supérieur et de la Recherche, en
partenariat

avec

France,

lancé

a

#SauceBolo
La Commission européenne lance une consultation

du

Dans le cadre de la conférence

étudiants
Bologne

sur
:

Radio
la

Campus
campagne

en France en comparaison aux

autres pays

européens. En savoir plus
Article du 11/06/2018 – School education Gateway-

pour

informer

les

« Mobilité des élèves : des projets européens

le

processus

de

ouvrent de nouveaux horizons » zoom sur des

série

de

6

podcasts

projets Erasmus + En savoir plus

pédagogiques et humoristiques. En

savoir plus

Article du 12/06/2018 – L’Etudiant Educ Pro « Faire ses études à l’étranger : un bon plan ou
pas ? » : un retour sur des questions essentielles
(financement, reconnaissance…) à travers de courts

Quoi de neuf sur le site www.euroguidance-france.org

témoignages de jeunes. En savoir plus

Article du 14/06/2018 – Le petit journal « ETUDIER, SE FORMER : l’Allemagne, meilleure
destination

européenne

?»

:

pourquoi

et

comment franchir le Rhin pour étudier, faire un

NOUVEAU ! Un quiz réalisé en partenariat avec l’Onisep Haut-de-France sur
l’année de césure est disponible sur notre site dans l’onglet « les différentes

stage, effectuer une formation professionnelle… En

savoir plus

formes de mobilité ». Il permet d’aider les jeunes à réfléchir sur les différentes

Nouvelle édition 2018 du « Guide de la vie

possibilités d’offrant à eux pendant une année de césure en fonction de leur profil

quotidienne : étudier et vivre en Allemagne »

et de leurs envies.

rédigé par le Centre européen de la consommation

www.euroguidance-france.org/prendre-annee-de-cesure

avec le soutien de l’OFAJ. Des informations sur les
démarches

administratives,

logements,

assurances… En savoir plus

Les membres du réseau Euroguidance Education vous souhaitent de bonnes vacances !
www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

