
 

 

Article du 05/11/2018 – Toute l’Europe – 

«Formation professionnelle, 

apprentissage, compétences : que fait 

l'Union européenne? ». Cet article revient 

sur les actions mises en œuvre pour soutenir 

l’apprentissage et la formation 

professionnelle en Europe. En savoir plus 

Article du 23/08/2018 – La Presse.ca  « Un 

algorithme repère les décrocheurs » : la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs amis 

au point un algorithme qui a correctement 

identifié 92 % des élèves qui abandonneraient 

en troisième secondaire... En savoir plus 

Article du 07/11/2018 – Le Monde Campus– 

«« Midterms » : l’endettement étudiant, 

bulle financière et politique ».  En savoir 

plus     

Deux nouvelles publications du réseau 

Eurydice  

« The structure of the European education 

systems », diagrammes sur les systèmes 

éducatifs européens du primaire à 

l’enseignement supérieur  En savoir plus    

 « Guidance and counselling in Early 

childhood and school education », une 

publication sur les systèmes d’orientation en 

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

 

Les équipes françaises 

luxembourgeoises et belges d'EPALE 

(plateforme collaborative pour 

l'éducation et la formation des adultes 

en Europe) et de l'AEFA (Agenda 

européen pour la formation et 

l'éducation des adultes)  ont organisé 

une conférence européenne sur le rôle 

inclusif de la formation des adultes – 

notamment à destination des publics 

les plus fragiles.  Les restitutions de la 

conférence sont disponibles en ligne.  

En savoir plus  

 

 

Des informations sur le Brexit et 

Erasmus + sont disponibles sur la 

plateforme Pénélope +, à la fois pour 

les candidats et les porteurs de 

projets. En savoir plus 

 

Les #ErasmusDays ont rassemblé 39 

pays et plus de 1 435 événements 

avec notamment 261 événements 

dans l’enseignement supérieur et  699 

événements dans le secteur scolaire. 

Le bilan est téléchargeable. En 

savoir plus 

 

 

 
Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?  

Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre, s’est 

tenue la conférence de comparaisons 

internationales sur l’éducation à 

l’orientation organisée par le CNESCO en 

partenariat avec le Conseil économique, 

social et environnemental (CESE), le CIEP 

et France Stratégie. Des documents et 

présentations sont téléchargeables en 

ligne. En savoir plus  

 

 

Information à diffuser largement ! 

 

Pour les jeunes  nés en l’an  2000, qui 

ont envie de découvrir un pays 

d’Europe, seul ou en petit groupe : une 

initiative européenne  peut  financer le 

voyage !  

Il faut tenter sa chance rapidement du 

29/11 au 11/12. Pour plus 

d’information se connecter sur le site 

#DiscoverEU. 

 

 

Le CEDEFOP a publié un document 

récapitulant des pratiques européennes (en 

anglais) sur comment se servir des 

nouvelles technologies en orientation ? En 

savoir plus 

 

Une nouvelle page consacrée à l’année de césure en 

Europe est disponible sur le lien suivant :  

www.euroguidance-france.org/actualites/lannee-

de-cesure-pratiques-europe/  

Cette page reprend les grandes tendances européennes 

en matière d’année de césure et présente des focus sur 

certains pays.  
 

 

Le calendrier du mois de novembre 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

Le 21 novembre : salon Cap sur le Monde – Anzin  

Le 22 novembre : bibliothèque humaine de la mobilité 

– Saint Pol sur Ternoise  

Les 23, 24, 25 novembre : salon européen de 

l’éducation – Paris – Porte de Versailles 

Les 23 et 24 novembre : forum des voyageurs – 

Villeurbanne  
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