Mai 2020
Mai 2020, c'est le mois de l'Europe! 70 ans de la déclaration de Robert Schuman qui
fut l'acte fondateur de la construction européenne. Rendez-vous sur le site pour y
retrouver les nombreux événements qui célèbrent l'Europe

Actualités
L’agence Erasmus + a publié son rapport d’activité 2019. La France est à nouveau le
pays le plus actif en Europe pour la mobilité internationale. Un retour sur les temps forts
de l’année, sur les stratégies et objectifs, et de nombreuses infographies téléchargeables
qui mettent en évidence l’augmentation des financements de projets dans tous les
secteurs, et pour tous les publics.
En savoir plus

L’Agence Erasmus + recense et met à disposition des participants et des porteurs de
projet toute l’information disponible liée à la pandémie actuelle :
Pour les étudiants : une page sur le site Génération Erasmus « le Coronavirus :
quel impact sur ma mobilité : lien
Une page sur le site officiel de l’agence « Coronavirus : informations aux
porteurs de projets et personnes en mobilité Erasmus + : lien ainsi que pour les
porteurs de projets sur le site Penelope + : lien

Evènement
Le projet de partenariat stratégique Erasmus+ "Programme d'échange d'études et de
formation de conseillers sur les principaux enjeux des marchés du travail et des
sociétés européennes" (Academia +) vise à développer et à piloter trois programmes
d'échange d'études et de formation de conseillers (C-STEP) fondés sur la recherche et
destinés aux professionnels de l'orientation professionnelle de toute l'Europe.
En raison de la crise COVID-19, le premier programme d'échange d'études et de
formation des conseillers en face à face a dû être transformé en une formation en ligne.
Celui-ci porte sur « l’orientation des migrants et des réfugiés ». La formation et tout
le matériel seront en anglais. Les cours comprendront un mélange de différents cadres
et méthodes didactiques
Inscription en ligne https://academiaplus.eu/online-training/ avant le 10 mai 2020.

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

Pour éviter les ruptures dans les apprentisages,
l’UNESCO a listé un certain nombre de solutions
d’apprentissage à distance : des ressources pour le
soutien psychosocial, des systèmes de gestion, des
plateformes de MOOC, des outils pour les
enseignants etc.
En savoir plus
Une enquête à été menée auprès des prestataires
d’enseignement et formation tout au long de la vie,
des décideurs politiques, des partenaires sociaux
dans la lutte contre le COVID-19. L'enquête,
menée conjointement par l'OIT et l'UNESCO,
vise à recueillir des informations sur les bonnes
pratiques et à permettre le partage des
connaissances, dans le but d'aider les pays du
monde entier à atténuer les effets de la pandémie
COVID-19 dans les domaines de l'éducation et de
la formation. Les informations recueillies
contribuent à faire le point et à partager les
connaissances sur les expériences et les bonnes
pratiques, les stratégies et les outils qui peuvent
aider à atténuer l'impact, à gérer efficacement le
processus d'apprentissage et de formation et à
accroître la résilience pendant la période difficile
que présente la pandémie.
Les premiers résultats sont téléchargeables (en
anglais) En savoir plus
Le CEDEFOP a invité des experts de son réseau
CareersNet à fournir une première évaluation de la
manière dont l'urgence sanitaire liée au coronavirus
a affecté le conseil en orientation. Les réponses
suggèrent un changement radical vers le conseil à
distance. La pandémie a également mis en évidence
un besoin de compétences numériques non
seulement pour les jeunes apprenants, les
enseignants et les professionnels de l'orientation,
mais aussi pour tous les individus. Une synthèse
des travaux est disponible. Une boite à outils est
également en ligne. Elle a pour objectif principal
le partage des bonnes pratiques liées à l’utilisation
des TIC dans le conseil en orientation. En savoir
plus

www.scoop.it/t/euroguidance-france

