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Quoi de neuf en Europe ?
Bourse Avenir 2019/2020 destination Espagne Première édition des bourses
d’excellence, l’Ambassade d’Espagne en France, en collaboration avec l’Association
Diálogo, s’associe à des entreprises et des Institutions afin de proposer des bourses



Projet européen coLAB : les réfugiés
partagent leurs savoirs à l’université.
Alors que la crise des réfugiés occupe
régulièrement les premières pages des
journaux, un rapport du Conseil de
l’Europe décrit des réactions d’hostilité et
de méfiance vis-à-vis des réfugiés et des
migrants, parfois plus prononcées dans
certains pays européens. C’est dans ce
contexte que 4 établissements européens
ont réfléchi à une manière originale de
contribuer à l’intégration des réfugiés
dans la société.



En savoir plus

d’études et de stages. Candidatures à formuler avant le 31 mai. En savoir plus
Skills OVATE, un nouvel outil a été
développé par le CEDEFOP pour
cartographier
les
compétences
recherchées sur le marché de l’emploi
dans plusieurs pays européens.

Les
étudiants
réfugiés
et
bénéficiaires de la protection
subsidiaire bénéficieront des bourses
et des logements du CROUS à la
rentrée 2019

En savoir plus

En savoir plus

Le rapport d’activités 2018 de
l’agence Erasmus +France/Education
Formation est paru. On y retrouve les
stratégies mises en œuvre et le bilan des
projets entre 2014 et 2018.

En savoir plus
La note N° 10 de l’observatoire
Erasmus + est parue. Elle liste les
caractéristiques du public ayant
bénéficié d’une mobilité en 2016-2017.

Mise en œuvre de la suspension
temporaire des études dite période
de césure dans les établissements
publics en France
La circulaire du BO N°15 du 11 avril
2019 précise les modalités de
déroulement de l’année de césure dans
les formations initiales d’enseignement
supérieur.

En savoir plus

En savoir plus
Lancement d’Aki App en présence du secrétaire d’état à la jeunesse AKI-App
est un site internet qui permet de valoriser les compétences sociales acquises durant
une mobilité à l’étranger En savoir plus
Des mobilités internationales financées pour des artistes. D’avril à septembre 2019,
les artistes et professionnels de la culture peuvent postuler à 500 mobilités de courte
durée dans le but de développer une collaboration internationale.

En savoir plus

Un nouveau rapport du centre commun
de recherche de la commission
européenne a recueilli des pratiques
innovantes pour le développement
professionnel continu des enseignants
travaillant
dans
l'enseignement
obligatoire ; On y trouve des exemples de
pratiques innovantes dans différents
domaines, des approches axées sur les
compétences aux apprentissages dans les
expériences
directes.

En savoir plus
L’école et le sentiment d’appartenance à
l’Union Européenne. En proposant la
création d’un espace éducatif européen, la
Commission Européenne a contribué à
renforcer le sentiment d’appartenance à
l’Union.

En savoir plus
New skills agenda for Europe. Adopté en juin 2016 par la Commission, un point sur
les 10 actions visant à améliorer la qualité des formations, rendre plus lisibles les
compétences et permettre des choix de carrière plus pertinents.

En savoir plus (en anglais)

Le calendrier du mois de Mai
Mai, le joli mois de l’Europe, ce sont des centaines d’évènements pour
célébrer l’Europe : découvrez les animations près de chez vous.
Le joli mois de l'Europe
www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Etudes de kiné : la discrète filière
allemande Peu sélectives à l’entrée les
écoles proches de la frontière font le plein
d’étudiants français En savoir plus
9 mai, anniversaire de la déclaration de Schuman,
texte fondateur de la construction européenne en
1950, c’est en quelque sort la fête de l’Europe !
1er mai : fête du travail en France, c’est aussi le cas
en Italie, en Espagne, en Turquie.
www.scoop.it/t/euroguidance-france

