
 

 

 

Un article du Courrier International  

« Stress, burn-out, dépression : 

comment les universités étrangères 

tentent d'aider les étudiants », évoque 

les sources majeures du mal-être étudiant 

et  dresse les grandes lignes des dispositifs 

de prévention mis en place dans les 

universités suisses, britanniques, 

américaines et canadiennes : assistance 

psychologique, cours de yoga, coaching, 

formations des enseignants…  En savoir 

plus 

 

Une enquête a été menée par Chemins 

d’avenirs, la Fondation Jean-Jaurès et 

l’Ifop qui  ont interrogé les jeunes Français 

de 17 à 23 ans sur leurs choix d’orientation 

et leur rapport à l’avenir. Elle met en 

valeur l’influence des origines 

géographiques et sociales sur leur degré 

d’ambition. Le 4ème point de cette 

enquête aborde la question de la mobilité 

internationale pour les jeunes des 

territoires urbains et ruraux. En savoir 

plus  

 

 

 

 

 

Découvrez DINAMO en vidéo 

(Découvrir, Informer, Accompagner la 

mobilité en Europe)  

Ce module d'autoformation en ligne créé par 

le réseau Euroguidance est destiné aux 

professionnels de l'orientation et à toute 

personne qui conseillent sur les questions de 

mobilité internationale. 

 

Voir la vidéo 

 

 

Le décret relatif à la mobilité à l'étranger des 

alternants a été publié au JO le 24 octobre 2019. Il 

précise notamment les modalités de mise en œuvre 

de la mobilité en alternance et la marche à suivre 

pour la prise en charge des frais liés à la mobilité 

par les OPCO. En savoir plus 

 

Nouveau rapport Eurydice «L’éducation 

numérique à l’école en Europe ». Il récapitule les 

politiques et réglementations majeures qui 

émanent des autorités éducatives dans toute 

l’Europe ainsi que les approches stratégiques en 

matière d’éducation numérique en Europe. En 

savoir plus 
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Quoi de neuf ?  

La bourse Zellidja, d’un montant de 900€ 

est offerte à des jeunes de 16 à 20 ans, afin 

de contribuer à la réalisation un projet 

personnel de voyage à l’étranger. Les 

dossiers sont à déposer avant le 31 janvier.  

En savoir plus  

 

Nouvelle brochure « L’allemand, un plus 

», conçue par l’Institut Goethe, le 

ministère de l’éducation nationale, 

l’OFAJ, l’ADEAF et l’Ambassade 

d’Allemagne en France qui met en avant 

les atouts de la langue allemande.  En 

savoir plus  

 

Les candidatures pour les études 

supérieures en premier cycle au Pays-Bas, 

au Royaume-Uni, en Hongrie, en Suède et 

en Finlande clôtureront mi-janvier. Pour 

plus d’informations se renseigner sur le 

site www.euroguidance-france.org  

 

 
L’équipe du réseau Euroguidance France 

Education vous souhaite de très belles fêtes 

de fin d’année ! 

Evènements      

 

 

Le bilan final des Erasmus Days est 

disponible en téléchargement. Près 

de 4000 évènements en Europe dont 

1200 en France : expositions, récits 

d’expériences, forums, reportages… 

à destination de publics différents. 

En savoir plus 

 

Les membres du réseau Europass répondent aux 

questions : que sont les compétences 

transversales ? Quelle plus-value pour un 

recruteur ? Comment les valoriser ? 

Cette vidéo fait suite à la conférence  « La 

valorisation des compétences transversales : 

un incontournable pour l’employabilité ? » qui 

s’est tenue le 24 septembre 2019, à Strasbourg 

Retrouvez la dans l’espace des professionnels de 

l’orientation du site www.euroguidance-

france.org dans la rubrique colloques et 

conférences !  

Voir la vidéo 

Actualités   

Le site du mois      

https://www.courrierinternational.com/article/sante-stress-burn-out-depression-comment-les-universites-etrangeres-tentent-daider-les
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https://www.youtube.com/watch?v=gpGnES94iug&feature=share&fbclid=IwAR1NAu3MN__PZ_661QfhcowtYxGqXpd-qfpwmUQLnhrhj2Um7P4_3NlUPQc
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281205&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=IwAR0F7lGPuLddOwbEMV-wkcZu4-8WBeZGTNq55Qnv5GOkBpG7yJuZkMlsb-I
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/digital-education-school-europe_en?fbclid=IwAR3xmXRtiPtX4hWs5xwBPrhAfyCFIYN_l6L6LVufs6kdDoeqrs-JeG0LA6Q
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/digital-education-school-europe_en?fbclid=IwAR3xmXRtiPtX4hWs5xwBPrhAfyCFIYN_l6L6LVufs6kdDoeqrs-JeG0LA6Q
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https://men-enquetes.orion.education.fr/efivol/telech.php?tg=PmJldVNTSt114325&login=Efv4bI
http://www.euroguidance-france.org/
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