Octobre 2019
Les #Erasmusdays, ce sont trois jours de
célébration – les 10,11 et 12 octobre - du
programme Erasmus +, de la mobilité et plus
largement de la citoyenneté européenne.
Pour consulter le programme :

www.erasmusdays.eu/

Quoi de neuf en Europe ?
Nouveau rapport de l’OCDE « Regards sur l’éducation 2019 ».
L’accent a été mis sur l’enseignement supérieur ainsi que sur l’objectif
de développement durable.
En savoir plus
L'analyse du journal Libération En savoir plus

A lire
Article du 11/09/2019, Le Figaro Etudiant, «Brexit:
Londres va permettre aux étudiants étrangers de rester
deux ans après leur diplôme ». Actuellement, les
étudiants étrangers peuvent rester jusqu’à 4 mois après la
fin de leur parcours. Les nouvelles règles doivent entrer en
vigueur pour les étudiants qui commenceront leur cursus
l’année prochaine En savoir plus

Des témoignages de jeunes partis à l’international dans
différents cadres sont disponibles sur le Portail européen de
la jeunesse : programme d’échange au Québec, permis
vacances-travail en Australie, volontariat en Lettonie… En
savoir plus

Note de service publiée au BO n°31 qui précise les conditions de
recrutement et de détachement des personnels titulaires de
l'éducation nationale, candidats à un poste dans une école ou un
établissement du réseau de l'enseignement français à l'étranger.

Le calendrier du mois d’octobre

En savoir plus
La cour des comptes a publié une enquête détaillée « La mobilité
internationale des étudiants : S’organiser pour les défis à venir »
Ce rapport s’intéresse aux différentes formes de mobilité étudiante
(entrante, sortante, délocalisée, diplômante ou non) et préconise onze
recommandations pour s'organiser face aux défis à venir.

En savoir plus
Un bref résumé proposé par UP Magazine En savoir plus

Les conseillers Euroguidance seront présents :
Le 5 octobre : salon l’Etudiant spécial parents – Lyon
Le 9 octobre : Forum mobilité internationale université Lyon 2
Le 11 octobre : forum Time to Move – Reims
Le 12 octobre : salon Studyrama des formations
internationales – Paris

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?
Dans le cadre des Erasmus Days, le réseau Euroguidance France lance un nouvel outil :
DINAMO (Découvrir, Informer, Accompagner la Mobilité en Orientation). Il s’agit d’une
formation en ligne à destination des professionnels de l’orientation tout au long de la vie.
DINAMO aborde toutes les notions liées à l’accompagnement d’un projet de mobilité à l’étranger :
quels sont les enjeux et bénéfices d’une période de mobilité ? Quels outils existent au niveau
européen pour améliorer la transparence des compétences et des qualifications ? Quelles sont les
différentes formes de mobilité et enfin comment conseiller les personnes ayant un souhait de
formation à l’étranger ?

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Rendez-vous sur
www.euroguidance-formation.org

www.scoop.it/t/euroguidance-france

