Mars 2020
Quoi de neuf ?
Un document d’Europass présente les
enjeux de la mise en place du supplément
au diplôme « Le supplément au diplôme
: quelques idées reçues ».

En savoir plus
La 4e édition des #ErasmusDays aura lieu
les 15, 16 et 17 octobre 2020. Les deux
thèmes forts de sont en rapport direct avec
le prochain programme : Green Erasmus
et l’inclusion.
En savoir plus

L’UNESCO publie un rapport : « Vers
une éducation inclusive » : qu’est-ce
que l’éducation inclusive ? Pourquoi estelle aussi importante ? Quels sont les défis
et opportunités ? L’IIPE et l’UNICEF ont
par ailleurs élaboré un cadre conceptuel
pour une éducation inclusive tenant
compte du handicap.
En savoir plus
La Charte Erasmus pour l’
Enseignement supérieur (ECHE) constitue
une étape préalable et obligatoire à la
participation des établissements d’
enseignement supérieur aux différentes
actions du futur programme Erasmus+
2021-2027.
Date limite : 21 avril 2020

Actualités
Le CEDEFOP a mis en ligne «The
European inventory of lifelong
guidance systems and practices” : la
base d'information la plus complète sur
les
systèmes
d'orientation
professionnelle en Europe.
En savoir plus
Le 29 janvier la DGEFP a présenté un
avant-projet
des
priorités
de
programme national du futur FSE+,
2020 :
favoriser
l’insertion
professionnelle et l’inclusion sociale
des personnes les plus éloignées du
marché du travail, renforcer le système
éducatif, la réussite scolaire et
universitaire, développer l’accès à
l’emploi des jeunes, améliorer les
compétences des salariés et les
conditions de travail et l’innovation
sociale
En savoir plus

Coronavirus : information aux porteurs
de projets Erasmus +.
En savoir plus
Ready to go et Heyme offrent des
bourses de mobilité pour les stages
des étudiants et apprentis du supérieur
En savoir plus

En savoir plus

Evènements

Publication de l’OFAJ : Résultats de la
consultation « Mobilité et formation
professionnelle ». En 2019, l’OFAJ a mené une
grande consultation sur le thème de la mobilité
professionnelle qui s’adressait aux organisations
partenaires et aux jeunes qui ont participé à des
programmes d’échange. La quasi-totalité des
personnes interrogées déclare que les programmes
de
mobilité
franco-allemands
sont
fondamentalement utiles.
En savoir plus
Un article publié dans The Conversation France le
26/02/2020 : À la recherche d’une meilleure
école ? Regards sur un tour du monde
des pédagogies. Emile le Menn dresse un portrait
critique de sa découverte de 18 écoles alternatives
dans 9 pays différents.
En savoir plus
Un article publié dans le quotidien québécois Le
Devoir intitulé « Un cégep bilingue en banlieue
de Montréal à l’étude » tend à montrer l’intérêt
de la langue anglaise dans les études collégiales au
Québec au détriment des filières francophones

En savoir plus

A voir
« Comment les 8 compétences clés sont utilisées et enrichies
lors d'une expérience de volontariat à l'étranger... »

26 mars : réunion d’information sur les Outils Erasmus
organisée par les réseaux Europass et Epale à Tours
Inscription avant le 20 mars
En savoir plus
www.euroguidance-france.org

Campus France a publié Les chiffres clés 2020 :
les mobilités étudiantes dans le monde s’
accroissent de +5,5% mais en terme de pays
d’accueil, la France recule à la 5ème place
En savoir plus

vidéo de l’ADICE
www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

