Décembre 2018
L’équipe du réseau Euroguidance
France éducation vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année !

A lire

Quoi de neuf en Europe ?
Eurydice a publié une étude sur les frais de scolarité en Europe dans l’enseignement
supérieur «National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education 2018/19». En savoir plus

Article du 19/11/2018 – le Monde - « Ces
étudiants français qui choisissent le
Sénégal » : zoom sur des témoignages de
jeunes qui ont décidé de « sortir des sentiers
battus » pour vivre une expérience de mobilité
au Sénégal. En savoir plus
Article du 09/11/2018 – Le Monde – « La
formation professionnelle dans les pays
nordiques». Zoom sur l’organisation de la
formation professionnelle au Danemark, en
Suède et en Norvège. En savoir plus
Article du 03/12/2018 - Courrier international
- « Ces pays où les profs ont la cote ». Une
nouvelle étude qui montre que les
performances scolaires des élèves sont liées
au statut des enseignants dans la société. En

Le recrutement des assistants de langue du
CIEP pour l’année 2019-2020 sera
ouvert du 3 janvier au 4 mars 2019. Plus de
1400 postes dans 25 pays différents seront
offerts. En savoir plus
Un nouvel article publié en français
« L’orientation professionnelle, une part
importante des services du développement
professionnel au sein de la Commission
européenne ». En savoir plus

Le calendrier du mois de décembre
Les conseillers Euroguidance seront présents :
Le 08 décembre : Salon l’Etudiant « Partir étudier
à l’étranger » - Paris
Le 13 décembre: Salon des Métiers et des
Formations – Roanne
Les 13 et 14 décembre : Journées Universitaires Strasbourg
www.euroguidance-france.org

La bourse Zellidja, d’un montant
de 900€ est offerte à des jeunes
de 16 à 20 ans, afin de contribuer
à la réalisation un projet
personnel de voyage à l’étranger.
Les dossiers sont à déposer avant
le 31 janvier. En savoir plus

savoir plus
Un dossier de presse publié par le
CNESCO suite à la conférence de
novembre 2018 : « L’école française
aide-t-elle les élèves à constuire leur
orientation ? » En savoir plus

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?
De nouveaux documents sont disponibles dans l’espace des
professionnels du site www.euroguidance-france.org :
- La brochure « Stages en Europe » a été traduite en langue
anglaise
- Les actes de la conférence Euroguidance, Europass et EQF
« Orientation et intelligence artificielle » 11 octobre 2018 Paris
- Un compte-rendu de la conférence internationale AIOSP
«Besoin de changement » Octobre 2018 – Göteborg
- Un compte-rendu de la conférence « learning by leaving »
Novembre 2018 - Köln
www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

