Février 2020
Actualités

Quoi de neuf ?
Rapport PISA de l’OCDE nommé “Dream
jobs: Teenagers’ career aspirations and the
future of work” qui souligne de nombreux
décalages, notamment entre les aspirations
professionnelles des jeunes et la formation et
les qualifications nécessaires pour les
concrétiser. En savoir plus
Dans le cadre d'une de ses dernières initiatives
lors de sa présidence européenne du Conseil
de l'UE, la Finlande propose à tous un cours
en ligne d'initiation à l'intelligence artificielle
(en anglais et prochainement traduit dans les
langues de l’UE). En savoir plus

Le programme des actions et échanges de
formation à l'étranger pour les enseignants est
paru au B.O pour l'année 2020-21.
En savoir plus

Appel à candidature pour le Volontariat
Franco-Allemand en milieu scolaire, année
scolaire 2020-2021 pour les écoles ou
établissements qui souhaitent accueillir une
ou un volontaire d’Allemagne ainsi que pour
les jeunes de France désirant faire un
volontariat dans un établissement scolaire
allemand. Dates limites de candidature : 6
avril (enseignement supérieur) et 4 mai
(établissement scolaire). En savoir plus
Recrutement de PSYEN EDO dans des
établissements du réseau des établissements
français à l’étranger au Lycée français de
Mexico (LFM) et au lycée Blaise Pascal à
Abidjan. Il s’agit de postes en contrat local.
Candidater
directement
auprès
des
établissements.

Les candidatures pour le Prix Hippocrène de
l’éducation à l’Europe sont ouvertes. Il s’agit
d’un concours proposé aux établissements
scolaires qui récompense les meilleurs projets
de partenariat européen élaborés par une
classe et ses professeurs. 5 prix de 5000€ et un
grand prix de 10000€ sont à gagner pour aider
au financement du projet. En savoir plus

800
sur
notre page
Facebook !

Article du 06/01/20, Swissinfo, « La
formation duale suisse, un système
unique au monde ». Le système actuel
permet aujourd’hui aux jeunes de
« changer d’orientation à tout moment au
cours de leurs études ou de leur carrière
professionnelle ».

En savoir plus
Une vidéo de 2 minutes consacrée au
Brexit dans le magazine d’actualité
« Désintox » d’Arte qui vise à
« débusquer les intox qui viennent polluer
le débat public » En savoir plus
Un
nouveau
rapport
« Mobility
scoreboard » publié par le réseau
Eurydice sur la mobilité dans
l’enseignement supérieur en 2018-2019.
Il fournit des informations de base
actualisées
pour
6
indicateurs
composites : information et orientation,
préparation aux langues étrangères,
transférabilité des bourses et des prêts,
participation des apprenants défavorisés,
reconnaissance
des
résultats
d’apprentissage
et
reconnaissance
automatique des qualifications.
En

savoir plus

Evènements
Site internet

Les conseillers Euroguidance seront présents :
Du 06 au 09 février : Mondial des métiers – Lyon
07 février 2020 : fin des candidatures pour le programme
d’assistants de français de France Education International
Date limite des candidatures dans le premier cycle
universitaire en Norvège (1/03), au Danemark (15/03) et en
Finlande (18/03)
www.euroguidance-france.org

Un nouveau site pour l’Agence Erasmus + France /
Education Formation!
« Plus en adéquation avec les nouveaux usages des
internautes et doté de nombreux outils et services, il répond
mieux aux besoins des acteurs d’Erasmus + et anticipe
l’arrivée du futur programme. »

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Visiter le site
www.scoop.it/t/euroguidance-france

