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A lire

Quoi de neuf en Europe ?
Eurydice, le réseau européen sur l’Education édite un rapport sur l’intégration des
jeunes migrants dans le système scolaire (primaire, secondaire, professionnel) en
Europe : «Integrating students from migrant backgrounds - National policies and
measures ». On y retrouve un large panorama de politiques nationales et des leviers
permettant une meilleure prise en compte des aspects linguistiques, culturels mais
aussi émotionnels. En savoir plus

Article du 31/01/2019 – The conversation
– « Comment le Brexit va-t-il affecter les
universités britanniques ? » : analyse
hypothétique de l’impact du Brexit sur les
universités britanniques, sur les droits
d’inscription, sur les programmes
européens d’échanges, sur la recherche...

En savoir plus
Du 12 au 16 août 2019 se tiendra la
« 4th International Summer school
on Information and Communication
Technology in Guidance and
Counselling » à l’Université de
Jyväskylä (Finlande). Au programme
des conférences et des ateliers sur
l’orientation et l’usage des nouvelles
technologies.
Inscriptions jusqu’au 1er mars sur le
site : www.peda.net/vala/ict

Les 29 et 30 mars se tiendra la
conférence internationale « Leap
summit » à Zagreb (Croatie) qui
rassemble plus de 3000 participants de
plus de 40 pays différents. Au
programme
des
conférences
multidisciplinaires menées par des
entrepreneurs
et
des
jeunes
professionnels ayant pour but
d’apprendre et d’élaborer ensemble
des solutions aux défis actuels les plus
urgents. En savoir plus

La commission européenne a publié un communiqué de presse sur le Brexit en
soulignant les mesures d’urgences mises en place en cas d’absence d’accord le 30 mars
2019. L’une d’elle concerne le programme Erasmus + : les jeunes ressortissants de l’UE
et du Royaume-Uni qui participent au programme au 30 mars 2019 pourront achever
leur séjour sans interruption. + En savoir

Le calendrier du mois de février
Les conseillers Euroguidance seront présents :
Le 31 janvier et 1er février : Journées
universitaires - Strasbourg
Du 7 au 10 février : Mondial des métiers Lyon

www.euroguidance-france.org

La Commission européenne a publié,
le 24 janvier dernier, son rapport
annuel Erasmus+ 2017 : 800.000
bénéficiaires dans le domaine de
l’éducation, de la formation, du
volontariat et du sport. La moitié sont
des étudiants. La France reste le
premier pays d’envoi pour les étudiants
sortants suivie de l’Allemagne et de
l’Espagne. Les pays d’accueil étant
d’abord l’Espagne, le Royaume-Uni
puis l’Allemagne. En savoir plus
www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Article du 24/01/2019 – Eurostat - « 40%
of 30-34 year-olds have tertiary
education” : la population européenne
diplômée de l’enseignement supérieur a
significativement augmenté ces dix
dernières années. Plus chez les femmes que
chez les hommes creusant l’écart entre les
sexes. 5 états de l’UE dépassent la barre
des 50%. En savoir plus
Article du 18/01/2019 - Centre Inffo – « La
mise en œuvre du cadre de qualité
commun pour l’apprentissage va
faciliter la pratique » : Guillaume Roty,
porte-parole
de
la
Commission
européenne, revient sur les principales
initiatives de l’Europe visant à rendre
effectif le droit à la formation, premier des
vingt principes du socle européen des
droits sociaux. En savoir plus
Article du 14/01/2019 – Courrier
international – « Bientôt des universités
(vraiment) européennes » : lancement du
plan le plus ambitieux concernant la
coopération universitaire en Europe :
création de 20 campus transnationaux d’ici
2025. Chaque alliance associant au moins
3 universités de pays différents devrait
proposer des cursus et diplômes identiques,
facilitant ainsi les échanges d’étudiants.
En savoir plus
www.scoop.it/t/euroguidance-france

