Septembre 2018
A lire

Quoi de neuf en Europe ?

Erasmus + et les réseaux Europass et
Euroguidance, en collaboration avec la
Commission Nationale de la Certification
organisent une conférence : « l'orientation
et l'intelligence artificielle » le jeudi 11
octobre à Paris.
Cette journée proposée aux acteurs et
professionnels de l'orientation tout au long
de la vie portera sur l'impact de la
transformation digitale et de l'intelligence
artificielle sur les processus d'orientation,
d'évaluation des compétences et des
certifications.

En savoir plus

Le Centre Européen des Consommateurs
(CEC) France a publié récemment 2
brochures portant sur les droits des
passagers aériens et l’accès aux soins dans
l’Union européenne

En savoir plus

La nouvelle édition de la Semaine
européenne
des
compétences
professionnelles aura lieu du 05 au 09
novembre 2018 : des événements seront
organisés aux niveaux européen, national,
régional et local. Des prix seront remis aux
évènements couronnés de succès en 2018 à
travers toute l’Europe. En savoir plus

Entré en vigueur le 02 août 2018 du
nouveau Règlement sur l’Immigration au
Québec (RIQ) qui vise à simplifier les
procédures d’immigration et à encourager
les candidats à l’immigration à s’installer
en région : diminution du temps de
traitement des dossiers, favoriser la
création facilitée de start-up… En savoir

plus

Article du 24/08/2018 – Courrier international «L'expatriation, un atout pour comprendre les
différences culturelles» - Zoom sur une étude
allemande qui démontre qu’un séjour au-delà de trois
mois à l’étranger permet d’améliorer des compétences
transversales comme les capacités d’écoute et
d’ouverture. En savoir plus
Nouvelle édition de la brochure « Études en
Allemagne : guide pratique à l'intention des
étudiants étrangers » éditée par le bureau parisien de
l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD).

En savoir plus
La Commission européenne a publié le
nouveau rapport 2015/2016 sur les salaires
des enseignants en Europe. L'étude,
réalisée par le réseau "Eurydice", présente
les données sur le salaire des enseignants
de l'école primaire et secondaire et des
directeurs d'établissements En savoir

plus
Nouveau rapport du CEDEFOP (en
anglais)
:
«
Les
programmes
d’apprentissage dans les pays européens :
un aperçu transnational » qui détaille les
pratiques concernant l’apprentissage en
Europe. En savoir plus

Tribune du 20/07/2018 « Un partenariat francoallemand fort pour une Europe forte » de Laure
Coudret-Laut, et Klaus Fahle sur l’avenir de la
coopération franco-allemande dans le domaine de la
formation professionnelle. En savoir plus
Article du 23/08/2018 – The conversation « Partir
avec Erasmus : à l’école de la différence ? » : remise
en question de la notion de « génération Erasmus ». En

savoir plus
Article du 02/07/2018 – Le Monde Education – « Les
bacheliers étrangers optent de moins en moins pour
des études en France ». Retour sur un rapport Campus
France sur le réseau des établissements français à
l’étranger (AEFE). En savoir plus

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?
Le calendrier du mois de septembre
Les conseillers Euroguidance seront présents :
Le 22 septembre : salon de l’Etudiant spécial parents :
conférence « études à l’étranger, pour qui, pour quoi, où,
comment » - Paris
Le 27 septembre : salon jobs transfrontaliers – Calais
(Frethun)

www.euroguidance-france.org

Nous vous rappelons qu’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
formes de mobilité ». Il permet d’aider les jeunes à réfléchir
sur les différentes possibilités s’offrant à eux pendant une
année de césure en fonction de leur profil et de leurs envies.

www.euroguidance-france.org/prendreannee-de-cesure

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

