Septembre 2019
A lire

Quoi de neuf en Europe ?
Le
Centre
Européen
de
la
Consommation (CEC) a mis à jour son
« guide de la vie quotidienne : étudier et
vivre en Allemagne » consultable en
ligne et gratuit. Des informations sur les
formalités
administratives,
le
financement le logement etc.

En savoir plus
L’OFAJ organise un nouvel appel à
projets « Prends ta planète en main ! »
qui permettra de soutenir « 20 projets qui
traitent du climat, de l’environnement ou
du développement durable et qui ont une
dimension franco-allemande, trilatérale
ou multilatérale ».Date limite :
1/12/2019. En savoir plus
Appel à candidature du DAAD
France : session hiver 2019
Différents programmes d’aide à la
mobilité vers l’Allemagne arrivent
bientôt à échéance : bourses et missions
de recherche, invitations d’anciens
boursiers du DAAD, bourses pour
voyages d’études de groupes d’étudiants

En savoir plus

Le Conseil de l’Union européenne prépare les
35 ans d’Erasmus et propose aux Etats de
« battre monnaie à l’effigie du programme
Erasmus ». L’Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté cette décision : « L'émission
collective,
en
2022,
d'une
pièce
commémorative comportant un dessin
commun, par tous les États membres dont la
monnaie est l'euro, à l'occasion du 35e
anniversaire du programme Erasmus, est
approuvée. » En savoir plus
Chances Equality est un film documentaire
qui raconte l'histoire d'un séjour scolaire en
Italie, organisé grâce au programme
Erasmus+.
Y sont mis en avant les atouts de la mobilité :
inter-culturalité, citoyenneté européenne,
intégration professionnelle, compétences
linguistiques… En savoir plus
La 4ème édition de la « European vocational
skills week » se déroulera du 14 au 18 octobre
2019 : organisation d’événements au sein de
chaque pays de l’UE, pour valoriser le
développement
des
compétences
professionnelles En savoir plus

The
Conversation
publie
un
article
s’interrogeant sur « À quoi servent
les classements universitaires ». Après une
analyse des critères retenus dans les principaux
classements (en particulier la recherche), y sont
distingués
différents
types
de
«
consommateurs » les étudiants, les chercheurs,
les responsables d’université et les décideurs
politiques qui en ont une lecture et appréciation
différente.

En savoir plus
The International Baccalaureate in global
education? Un article (en anglais) qui explique
en quoi consiste le baccalauréat international et
son évolution mondiale, diplôme préparé par un
nombre croissant d’établissements (6812 en
2019 soit 1600 écoles de plus qu’en 2017).

En savoir plus
« Mon Erasmus en Finlande m’a réconcilié
avec les études supérieures »
Le témoignage d’Allan publié par le Monde
Campus sur son expérience dans les pays
scandinaves : un Erasmus en Finlande et un
master en Suède. Un système qui repose sur « l
’engagement des profs, les travaux de groupe,
les encouragements, les compliments et critiques
constructives ».

En savoir plus
Dans le cadre des Erasmus Days des 10, 11 et 12 octobre
prochain l’ensemble des membres du réseau Euroguidance
France vous annonce la mise en ligne d’un outil de formation sur
la mobilité « DINAMO », gratuit et interactif.

La calendrier du mois de septembre
Le 25 septembre 2019 : forum Warum
Nicht Emploi et formation en Allemagne –
Mulhouse
www.euroguidance-france.org

Evènement

Journée Europass : La valorisation des compétences transversales : un
incontournable pour l’employabilité ?
Le centre Europass organise une journée consacrée à la valorisation des
compétences transversales et de l’employabilité à l’école européenne de
Strasbourg le 24 septembre 2019.
Inscription gratuite sur le site de l’agence Erasmus + En savoir plus
www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

