
 

  

Article du 01/03/2019 – Le storytelling 

pour prévenir le décrochage. 

La lutte contre le décrochage scolaire est 

une des priorités de l’Union Européenne. 

Un consortium de six pays a développé de 

nouveaux outils ayant pour objectif de 

sensibiliser les jeunes au risque du 

décrochage scolaire, à travers des 

productions média auxquelles ils sont 

habitués et qui correspondent à leurs codes, 

dans une démarche d’éducation par les 

pairs.  En savoir plus  

 

Article du 22/02/2019 – PVTistes.net -   

« Programme Vacances-Travail : 

l’interview du Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères: Bilan des 20 ans 

du PVT, changements et négociations en 

cours. En savoir plus 

 

Article du 07/02/2019 – Le Monde– « Le 

Québec à la chasse aux étudiants 

français » : « La France a tellement 

d’enfants ! Elle peut bien nous en céder 

quelques-uns. Nous nous en occuperons 

bien ! ». C’est le discours d’un certain 

nombre de CEGEP qui tentent d’attirer des 

jeunes Français, en particulier dans leurs 

cursus post-bac professionnalisants. Leur 

argument de vente : l’emploi « garanti » à 

la sortie.  En savoir plus 

 

A l’occasion du lancement de la 

plateforme PARCOURSUP, l’AGENCE 

ERASMUS+ France / Education 

Formation publie une liste des 1025 

établissements de l’enseignement 

supérieur en France qui permettent 

actuellement à leurs étudiants de « 

partir en Erasmus ». 

 En savoir plus  

 

 

 

 

 

Mars 2019 

Le CEREQ a publié un document sur les séjours des jeunes à l’étranger. Les objectifs 

européens sont partiellement atteints mais l’accès à la mobilité est encore inégal. Un 

indicateur européen montre que la France est plutôt bien positionnée en matière de 

mobilité de ses étudiants en cours d’études. En revanche, les jeunes sortis de 

l’enseignement secondaire professionnel ou de l’apprentissage sont encore très peu 

nombreux à partir dans un cadre lié à leur formation. En savoir plus  

 

 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

 

Le 6 mars : Tchat Euroguidance de13h à 16h, vous avez un projet de mobilité, 

un conseiller répond à vos questions. 

Le 20 mars : Conférence « Etudier en Espagne » - Lyon 

s’inscrire sur http://cii.ac-lyon.fr/spip / 

 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

Depuis le 8 janvier 2019, le cadre 

national des certifications 

professionnelles (CNCP) qui attribue 

aux certifications professionnelles un 

niveau de qualification en fonction 

d’une échelle de compétences a 

évolué. Il s’aligne désormais sur le 

cadre européen et comprend 

désormais 8 niveaux de la maitrise des 

savoirs de base à la mobilisation de 

connaissances les plus avancées. En 

savoir plus  

 

 
 

 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Quoi de neuf en Europe ?  A lire 

Le groupe de travail français en charge de la réflexion sur le développement de la 

mobilité des apprentis publie un guide pour les référents mobilité dans les CFA. 

Ce guide a pour objectif de dresser le profil et les compétences du référent mais aussi 

de présenter les conditions de réussite à la mise en place d’actions de mobilité pour les 

apprentis. En savoir plus 

Des Kits |Mobilité européenne ou internationale des alternants sont téléchargeables 

sur le site du ministère du travail. Des modèles de convention et de courrier y seront 

également bientôt disponibles. En savoir plus  

 

 

 

Le calendrier du mois de mars 

 

 

Le 5 février, la Serbie a renforcé sa 

participation au programme ErasmusPlus. 

Ce nouveau statut lui permettra de 

participer à un large éventail d’actions du 

programme.  

En savoir plus  

https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/tell-your-story-le-storytelling-pour-prevenir-le-decrochage-scolaire
https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/tell-your-story-le-storytelling-pour-prevenir-le-decrochage-scolaire
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190124-1
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/07/le-quebec-a-la-chasse-aux-etudiants-francais_5420654_4401467.html
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2745_cp-erasmus-etablissementses-20122018(liste).pdf
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2745_cp-erasmus-etablissementses-20122018(liste).pdf
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Sejours-des-jeunes-a-l-etranger-des-objectifs-europeens-partiellement-atteints-mais-un-acces-encore-inegal-a-la-mobilite
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Sejours-des-jeunes-a-l-etranger-des-objectifs-europeens-partiellement-atteints-mais-un-acces-encore-inegal-a-la-mobilite
http://cii.ac-lyon.fr/spip
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=id
http://www.agence-erasmus.fr/article/307/un-guide-pour-les-referents-mobilite-dans-les-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
http://www.aeidl.eu/fr/nouvelles/nouvelles-actualites/4666-erasmus-nouveau-statut-pour-la-serbie.html

