
 

 

Article du 07/10/2019, Toute l’Europe : «Erasmus+, un 

programme réservé aux étudiants et aux plus 

favorisés?». Un « fact checking » qui reprend des éléments 

essentiels du programme Erasmus + : destinations préférées, 

montant des bourses, mais aussi les conséquences du Brexit 

et la plus-value de la mobilité sur le marché du travail.  En 

savoir plus 

Création d’un Fonds citoyen franco-allemand à partir de 

2020 administré par l’OFAJ qui va permettre de soutenir des 

initiatives de la société civile en faveur de de l’engagement 

et d’intensifier les liens entre les deux pays en proposant un 

soutien financier et structurel. En savoir plus  
  

A l'occasion des #ErasmusDays, EPALE, l'Agence Erasmus 

+ France et 28 autres services nationaux Epale, ont réalisé et 

diffusé une exposition photographique européenne : 

l’inclusion sociale en Europe   

Disponible en téléchargement. En savoir plus 
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Quoi de neuf en Europe ?  A lire 

 

  

Vocable édite des ressources pédagogiques à l'occasion des #ErasmusDays, 

notamment des fiches pratiques de vocabulaire en anglais, espagnol et 

allemand. On y retrouve des termes et expressions utiles dans le champ de 

l’éducation et de l’enseignement supérieur. En savoir plus 

 

Le Bulletin officiel  n°35 du 26 septembre 2019 a annoncé la création d'une 

unité facultative de mobilité et d'une attestation MobilitéPro pour les 

diplômes de CAP, Bac pro, BP, BMA... En savoir plus  

 

Le programme franco-suédois a fêté ses 30 ans d'existence. Les lycées 

d'enseignement général et technologique intéressés par ce programme qui 

permet d'accueillir un lycéen suédois en 1ère ou Terminale ont jusqu'au 17 

février 2020 pour poser leur candidature.  En savoir plus  

 

L’université franco-tunisienne a ouvert ses portes le 4 novembre : 

interdisciplinaire, elle propose des parcours d’études en sciences humaines 

et sociales mais aussi en sciences de l'ingénieur. Les étudiants en sortent 

avec un diplôme français, un diplôme tunisien et un diplôme franco-

tunisien labellisé Ufta. En savoir plus  

 

La campagne d’inscription au programme d’Assistants de français à 

l’étranger de France Education International (nouveau nom du CIEP) pour 

l’année 2020-2021 a débuté le 7 novembre 2019. En savoir plus 

 

Le 5 novembre 2019, la Commission européenne a publié l'appel à 

propositions 2020 pour le programme Erasmus+.  En savoir plus. Le 

nouveau guide du programme est aussi accessible en téléchargement. En 

savoir plus  

 

Le site du mois : Make it in Germany     

Un nouveau service de conseil pour travailler et vivre en Allemagne : 

www.make-it-in-germany.com. Des informations sur le travail, les études 

et formations, la vie quotidienne, l’installation en Allemagne. Diffusion de 

l’actualité des événements et salons de l’emploi, une hotline permet d’avoir 

des conseils personnalisés, contact aussi par téléphone et tchat. 

 

 

Le calendrier du mois de novembre  

Les 8-9 novembre : Forum franco-allemand – Strasbourg  

 

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

7 novembre : Forum Changer de cap - université Lyon 1 

9 novembre : Salon l’Etudiant spécial parents – Strasbourg 

14 novembre : Forum réorientation - université Lyon 3 

 21 novembre : Bibliothèque Humaine de la Mobilité – 

Saint-Omer (Longuenesse)  

23 au 25 novembre : Salon de l’Education – Paris   

28 novembre : Salon Cap sur le Monde – Dunkerque   

Le million de pages visitées depuis le 1er janvier 2019 sur le site 

www.euroguidance(france.org a été dépassé ! Un grand merci à vous !   
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