
 

 

L’Etudiant a rédigé deux articles « Ce 

qu’il faut savoir avant d’étudier…. » 

en Belgique et en Allemagne qui 

donnent des repères sur les budgets à 

prévoir, des informations sur les 

logements et des bons plans 

étudiants.  

 

Nouveau numéro de Spirale, une 

revue de recherches en éducation et 

en formation : « Former des 

enseignants inclusifs, perspectives 

comparatistes internationales » qui 

met en avant de nombreux travaux de 

recherche liant inclusion scolaire au 

sens large et formation des 

enseignants à travers le monde.  

En savoir plus  

 

 

 

 

 

Découvrez Skills Panorama 

 

Skills Panorama, outil édité par le CEDEFOP,  donne des 

informations économiques pour chaque pays d'Europe. Cela permet 

d'ouvrir des perspectives sur les opportunités d'emploi en lien avec les 

savoir-faire acquis. 

Visiter le site 

 

 

La Commission Européenne a lancé 

l’initiative relative à la carte d'étudiant 

européenne  qui rassemble trois projets : la 

carte étudiante européenne qui facilitera 

l'accès des étudiants à de nombreux services 

tels que la restauration, le logement ou les 

bibliothèques pendant leur mobilité à 

l'étranger ; le réseau « Erasmus Without 

Paper » qui permettra de partager des données 

en toute sécurité entre les systèmes 

informatiques des établissements de départ et 

d'accueil des étudiants mobiles ; et la future 

version de l’application mobile Erasmus + sur 

laquelle les étudiants pourront gérer les 

formalités administratives liées à leur 

mobilité. 

En savoir plus 

 

Une nouvelle plateforme intitulée « Ecoles 

d’Europe » mise en ligne par le réseau Canopé 

qui compare les systèmes éducatifs de 7 pays 

européens : Angleterre, Allemagne, 

Danemark, Écosse, Finlande, France et 

Roumanie : permettant d' "offrir une vision 

claire des pratiques et usages en matière 

d’éducation, en Europe, afin d’alimenter la 

réflexion sur le système français".  En savoir 

plus 
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www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Quoi de neuf ?  

Compte-rendu (en anglais) en téléchargement ou à 

regarder en vidéo de la conférence Learning by 

Leaving organisée par les réseaux européens 

EURES, Eurodesk, Euroguidance et Europass à 

Cagliari en septembre 2019. En savoir plus 

 

Le CEDEFOP a réalisé un petit guide synthétique 

de 12 pages en anglais qui résume les enjeux de 

l'orientation. En savoir plus 

Evènements      

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

Les 10 et 11 janvier : salon post-bac – Paris  

Le 10 janvier : salon de l’Etudiant – Lyon 

Le 16 janvier : salon de l’enseignement supérieur  - Montpellier  

Du 16 au 18 janvier: forum du lycéen à l’étudiant – Amiens   

Le 18 janvier : Journée des carrières – Mulhouse 

Du 23 au 25 janvier : salon Azimut – Brest  

Le 24 janvier : nuit de l’orientation – Lyon   

Le 25 janvier : salon formation emploi Alsace – Colmar   

Le 25 janvier : salon infosup Auvergne – Clermont-Ferrand  

Les 30 et 31 janvier : Journées Universitaires – Strasbourg  

 

Actualités   

Le site du mois      

Article de l’agence Erasmus + 

« Erasmus + se met au vert » qui 

explique comment le programme 

souhaite répondre aux enjeux  en 

matière environnementale dès 2020 : 

financement de modes de mobilités 

plus respectueux de l’environnement 

et soutien de projets visant à 

sensibiliser la jeune génération à la 

transition écologique ou à former les 

citoyens aux métiers verts ».  

En savoir plus 

 

 

Nouvelle newsletter biannuelle « Insight » 

du réseau européen Euroguidance. Focus 

sur la diversité des supports 

d'accompagnement des professionnels de 

l’orientation à travers l’Europe. 

En savoir plus  

 

« C’est le moment de préparer vos projets Erasmus 

+ pour 2020 !  

Personnels scolaires de l’école au lycée, partez 

vous former ou enseigner en Europe (projet de 

mobilité de l’enseignement scolaire). Date limite 

de candidature : 5 février 2020 

Montez un projet avec des collègues européens et 

faites se rencontrer vos élèves (projet d’Echanges 

scolaires Erasmus +). Date limite de candidature : 

24 mars 2020  

Plus d’infos sur Penelope +, la plateforme des 

candidats » 

 

https://www.letudiant.fr/etudes/international/ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-etudier-en-belgique.html
https://www.letudiant.fr/etudes/international/ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-etudier-en-allemagne.html
http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique194
http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique194
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/country
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/country
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2840_2019_12.-flyer-dgeac-initiative-carte-etudiante-europeenne-fr.pdf
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2840_2019_12.-flyer-dgeac-initiative-carte-etudiante-europeenne-fr.pdf
https://www.reseau-canope.fr/ecoles-deurope.html
https://www.reseau-canope.fr/ecoles-deurope.html
https://www.learningbyleaving.it/
https://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/2227?fbclid=IwAR1wBpda5V_kLUOjj3XbPDMJh30joWzswEcTrfSLaE5u5Z0FOCeFOZzgcMo
http://www.agence-erasmus.fr/article/365/erasmus-se-met-au-vert
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/insight-newsletter/insights-autumn-2019
https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidat.php

