
 

 

Article du 19/19/2019 (en anglais) – The Pie 

News – « International tertiary numbers up 

200% in two decades – OECD ». Selon le 

dernier rapport de l'OCDE, le nombre 

d'étudiants internationaux dans l'enseignement 

supérieur dans le monde a plus que doublé entre 

1998 et 2016.  En savoir plus 

Article du 13/09/2019 – Figaro Etudiant - 

«Erasmus doit s’ouvrir à tous les publics».  

Interview du directeur adjoint de l’agence 

Erasmus + qui rappelle les projets actuels du 

programme.  En savoir plus  

Article du 18/09/2018 – Courrier international 

« Étudiants étrangers : l’Australie fait mieux 

que le Royaume-Uni ». L’Australie est 

désormais classée deuxième destination 

préférée derrière les Etats-Unis. En savoir 

plus 

Article de septembre 2018 – L’orientactuel – 

« Nouveau cadre juridique pour faciliter la 

mobilité des alternants ». « Organiser des 

périodes de mobilité à l’étranger dans le cadre 

de formations en alternance devrait désormais 

s’avérer plus simple et sécurisé juridiquement » 
En savoir plus  

Un dossier publié par l’Institut du Québec - « 

La reconnaissance des diplômes obtenus à 

l’étranger : l’une des clés de l’intégration des 

immigrants au Québec» publié en mars 2018. 

En savoir plus 
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Quoi de neuf en Europe ?  

A lire 

 

Le CNED propose une formation à distance 

allégée autour de 3 matières fondamentales 

permettant « à un élève inscrit dans un 

établissement scolaire du pays de résidence (à 

l’exception des établissements français 

homologués) de suivre une scolarité 

complémentaire à distance en français, afin de 

pouvoir intégrer, au besoin, le système éducatif 

français » En savoir plus  

 

Le journal Vocable organise dans le cadre des 

Erasmus Days, en partenariat avec l’agence 

Erasmus +, un concours d’éloquence en anglais, 

allemand et espagnol dédié aux classes de collège 

et de lycée du 6 septembre au 19 octobre inclus.  

En savoir plus  

 

 

Publication d’un guide Erasmus+ à l'intention 

des inspecteurs de l'Education Nationale  qui 

détaille le programme au sein des établissements 

scolaires, évoque la valorisation à mettre en place 

et apporte des ressources pour l'accompagnement. 

En savoir plus  

 

 Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ? 

Appel à candidature du DAAD jusqu’au 1er 

décembre pour des bourses pour des cours 

de langue en Allemagne destinées aux 

étudiants de la L2 au Master. Montant de la 

bourse : jusqu’à 950€. En savoir plus  

 

Nouveau rapport de l’OCDE « Regards sur 

l’éducation 2018 ». L’accent a été mis sur 

les relations entre origine sociale, niveau de 

diplôme et insertion professionnelle et 

revenus dans 36 pays de l’OCDE. En 

savoir plus 

La Commission européenne a lancé un 

concours de courts-métrages, dans le cadre 

de sa campagne #EUandME, qui vise à faire 

connaître aux jeunes l'impact de l'Union 

européenne dans leur vie quotidienne. 

Ouvert jusqu’au 31 octobre 2018. En 

savoir plus 

 

Dans le cadre des Erasmus days 2018, le réseau Euroguidance 

Education organise un tchat exceptionnel de 9h à 17h le vendredi 12 

octobre pour répondre  à toutes les questions sur la mobilité en Europe 

et à l’international. 
 

 

 

Le calendrier du mois d’octobre 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

 Le 06 octobre : salon de l’Etudiant spécial 

parents : conférence « Etudes à l’étranger, pour 

qui, pour quoi, où, comment » - Lyon 

 Le 13 octobre : salon Aquitec – Bordeaux 

 Le 13 octobre : salon Studyrama des formations 

internationales – Paris  

 Le 19 octobre : forum Time to Move – Reims  
 

 

 

Les Erasmus days ont lieu cette année les 

 12 et 13 octobre 2018. 

 

Pour retrouver les évènements près de chez vous : 

www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/  

Se connecter sur : 

www.euroguidance-france.org 
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