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Quoi de neuf en Europe ?
L’INSIGHT SPRING 2019 du réseau Euroguidance est paru.
Partout en Europe, les questions de la qualité de l’information et du conseil en orientation
en lien avec les opportunités de formation sont au cœur des préoccupations. Cet opus liste
notamment des initiatives européennes pour lutter contre les stéréotypes de genre, de
nouvelles organisations et de nouveaux outils permettant un meilleur accompagnement
des usagers ainsi que la promotion des formations professionnelles.

En savoir plus
La Commission Européenne a listé les
premières universités qui feront partie des
alliances en vue de la construction
d’universités Européennes.

En savoir plus
Publication d’un nouveau recueil de
projets Erasmus + enseignement supérieur
et coopérations internationales.

En savoir plus
Le CIEP a accueilli le jeudi 4 juillet la
réunion des ministres de l’éducation du
groupe des pays du G7. À cette occasion,
Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’éducation nationale et de la jeunesse, a
dévoilé officiellement le nouveau nom du
CIEP : France Éducation international.
Cette étape importante se situe dans la
lignée de l’objectif affiché par le ministre
de faire de l’établissement l’opérateurpivot de la coopération éducative
internationale du ministre.
En savoir plus

En
Belgique,
les
logopèdes
(orthophonistes) demandent une plus
grande reconnaissance de leur
profession
et
notamment
l’harmonisation de leur formation au
niveau Master.

En savoir plus
Rapport de l’OCDE publié le 11 avril
2019 nommé « A flying start » qui
décrit la formation des enseignants
comme « un processus continu » et
propose des «stratégies aux décideurs,
aux établissements de formation
d'enseignants et aux écoles en vue de
soutenir la mise en œuvre de systèmes
durables de formation initiale des
enseignants ».

En savoir plus
Langues vivantes étrangères : Qu’est-ce
qu’un bon prof ? À l’heure où la formation et
le recrutement des enseignants s’apprêtent à
subir une nouvelle réforme, cet article pose la
question de savoir ce qu’est un bon enseignant
de langues. En effet, si les lacunes des élèves
français en la matière continuent d’être pointées
(CNESCO 2019), elles sont souvent mises en
parallèle avec la formation des enseignants,
jugée inadaptée, dans un lien de cause à effet qui
serait évident.

En savoir plus
Depuis le 1er juillet 2019, le Visa Vacances
Travail pour l’Australie est accessible jusqu’à
35 ans.

En savoir plus

En savoir plus
Les membres du
réseau
Euroguidance
France vous
souhaitent un très
bel été.

Le site de l’été
Le site Abroad with disabilities permet notamment de partager des ressources
et de trouver de l’information concernant l’accessibilité de différents sites
internationaux aux personnes porteuses de handicap.

http://abroadwithdisabilities.org/
www.euroguidance-france.org

L’Allemagne, le pays où les hauts
fonctionnaires se forment à l’université
A l’heure du débat sur la suppression de l’ÉNA,
cet article évoque le modèle de formation
allemand qui éclaire le rôle que peut jouer
l’université dans la formation de la haute
fonction publique.

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Alors que les vacances d’été approchent, France
Culture s’interroge : les voyages forment-ils la
jeunesse et si le voyage est un apprentissage,
peut-on apprendre à bien voyager ?

En savoir plus
De la Seine-Saint-Denis à Sciences Po, j’ai
appris à voyager entre différents univers
sociaux : le Monde Campus et La ZEP média
jeune et participatif, donnent l’opportunité à des
jeunes de témoigner de leur expérience.
Mame décrit comment il en est venu à parcourir
le monde. Ce récit illustre la notion de « mobilité
pour tous ».

En savoir plus
www.scoop.it/t/euroguidance-france

