
 

  

Le CEDEFOP a publié en mars 2020 une nouvelle étude en 

anglais « Empowering adults through upskilling and 

reskilling pathways » Autonomiser les adultes grâce à des 

parcours de perfectionnement et de requalification 

Il estime l'ampleur de la population adulte peu qualifiée selon 

une conceptualisation plus large qui va au-delà des niveaux 

d'éducation et prend en compte les compétences numériques, la 

littératie et la numératie. En savoir plus  

« Why a social justice informed approach to career 

guidance matters in the time of coronavirus » : Tristram 

Hooley, Ronald Sultana et Rie Thomsen échangent sur la façon 

dont le coronavirus change nos façons de travailler. Ils affirment 

que le moment est venu de soutenir véritablement l'orientation 

professionnelle. Mais, poursuivent-ils, cela dépasse une simple 

gestion de crise. Nous devons aussi réfléchir à la manière dont 

nous pouvons faire de la nouvelle normalité un monde plus 

juste, plus humain et plus durable.  

En savoir plus  

 

 

 

Nous dénombrons à ce jour plus de 680 inscrits sur la plateforme 

de formation « Découvrir Informer Accompagner la Mobilité » 

  www.euroguidance-formation.org  

Pour information : l’agence Erasmus + rappelle que :  
-  toutes les mobilités Erasmus +, entrantes comme sortantes, doivent 

être reportées jusqu’à nouvel ordre ; 
- les dates de dépôt des candidatures Erasmus + pour les projets de 

partenariat et la charte pour l’enseignement supérieur ont été reportées  

Plus d’informations sur le site de l’agence  

 

L’agence Erasmus + a créé une infographie de l’ensemble des réseaux 

et outils au service des projets Erasmus +.   

En savoir plus 

 

 

 

 

Le réseau européen Euroguidance a mis en place une Newsletter. Un 

intérêt ? Pensez à vous abonner. En savoir plus 

 

Avril 2020 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Quoi de neuf ?  Actualités   

Evènements      

15 avril  : IAEVG-Euroguidance Webinar: Inclusive Societies 

Investing in their People 

 

Compte tenu des tendances économiques et politiques actuelles, et 

des incertitudes posées par les fluctuations des marchés du travail 

au niveau mondial, il existe un risque élevé que les inégalités 

sociales et l'exclusion augmentent pour l'accès et la mobilité dans 

l'éducation et l'emploi. Les praticiens de l'orientation scolaire et 

professionnelle ont un rôle clé à jouer dans le cadre de solutions 

multidimensionnelles dans des contextes locaux, nationaux et 

internationaux. 

 

Modérateur : Professor Nancy Arthur,  University of South 

Australia, Former IAEVG V-P 

Panelists:  Dr. Deirdre Hughes,  Tomáš Šprlák Dr. Mary McMahon 

 

Webinar en anglais. Inscriptions jusqu’au 10 avril 2020 

En savoir plus 

 

 

DINAMO : la plateforme dédiée à la 

mobilité européenne et internationale      

 

Les membres du réseau Euroguidance sont de tout cœur avec vous 

dans le contexte particulier que nous connaissons actuellement.  

 

Le tchat en ligne sur le site www.euroguidance-france.org est ouvert 

plus fréquemment. 

 

Les conseillers continuent à répondre aux questions par mail : 

rubrique « contact » du site. 
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