Juin 2019
A consulter

Quoi de neuf en Europe ?
Cofinancé par le programme Erasmus+, U-Multirank compare les performances
des établissements d'enseignement supérieur en Europe et propose, dans l’édition
de cette année, une nouvelle carte interactive qui permet de s’informer plus
facilement sur les universités en rendant leurs performances plus transparentes.

En savoir plus
La commission européenne offre à 1700
étudiants diplômés la possibilité de faire
5 mois de stage rémunéré en traduction
ou en administration dans les services et
agences de la Commission situés en
Europe. Deux sessions sont proposées de
mars à juillet ou d’octobre à février.

En savoir plus

Le CIEP publie un document qui
compile les Ressources utiles à la
préparation des diplômes du DELF
et du DALF. Ce document s’adresse
aux
candidats,
enseignants
et
formateurs.

Un nouveau prix européen pour les
écoles dispensant des cours sur
l’Union
européenne.
L’Union
européenne crée le «Prix Jan Amos
Comenius pour un enseignement de
haute qualité sur l’Union européenne»
destiné à récompenser les enseignants
et les écoles qui améliorent
l’enseignement relatif à l’Union
européenne dans les établissements
scolaires. L’appel à candidatures pour
2019 devrait être publié en septembre
2019.

En savoir plus

Agenda

En savoir plus

Echanges Européens
Visites d’étude ACADEMIA
En mai, le CIO de Prades et le CIIEuroguidance/CIO Lyon nord ont
accueilli
des
professionnels
de
l’orientation européens pour présenter le
système éducatif français et échanger sur
les pratiques d’orientation.

24 septembre 2019 : journée
Europass à l’Ecole Européenne de
Strasbourg « La valorisation des
compétences transversales : un
incontournable
de
l’employabilité »
Inscription en juillet sur le site
www.agence-erasmus.fr

En savoir plus

Partir avec Erasmus : à l’école
de la différence ?
Les étudiants qui ont bénéficié du
programme Erasmus + évoquent souvent
leur « aventure » ou leur « voyage » et se
décrivent comme plus ouverts. Ils sont
néanmoins préparés différemment à cette
mobilité et adoptent des comportements
variés. Cette typologie qui s’appuie sur une
comparaison internationale met à distance
le mythe d’un groupe Erasmus uniforme.

En savoir plus
Brexit : Le ministre de l’éducation du
Royaume Uni propose de relever les frais
de scolarité des européens en les alignant
sur ceux des pays tiers à compter de la
rentrée 2021 (actuellement entre 10.000 et
38.000 £).

En savoir plus
Amélioration de la motivation des élèves
et de leur relation à l’enseignant à l’école
primaire : l’exemple du looping au
Québec, un type d’organisation qui permet
aux élèves de rester deux ans avec le même
enseignant et qui augmente leur
motivation.

En savoir plus
Les profs doivent-ils aimer leurs élèves
pour les aider à réussir ?
Alors que les acteurs du système éducatif
sont encore nombreux à considérer que les
affects n’ont pas leur place à l’école, cet
article recense les travaux qui confirment le
lien entre lien affectif sécurisant et réussite
scolaire. Il revient sur la nécessité de bien
définir le concept de « bienveillance ».

En savoir plus

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

