Septembre 2020
Actualités

Un
appel
à
propositions
complémentaire 2020 « Partenariats
» (Action-clé 2) sera disponible fin de
l’été et jusqu’en octobre 2020.
Les projets devront s’inscrire dans l’une
des 2 thématiques suivantes : « Se
préparer à l'éducation numérique »
pour les secteurs de l'enseignement
scolaire, l'enseignement et la formation
professionnels
et
l'enseignement
supérieur ; et « Partenariats pour la
créativité » pour les secteurs de
l'enseignement scolaire et l'éducation
des adultes. En savoir plus

La 5ème édition de la « European
vocational skills week » se déroulera
du 9 au 13 novembre 2020 :
organisation d’événements au sein de
chaque pays de l’UE, pour valoriser le
développement
des
compétences
professionnelles.
En savoir plus

A lire : Publication du Journal of Mobility
n°7 de l’agence Erasmus +. 3 thèmes
abordés : l’analyse des motivations à partir et
des processus de décision menant à la
mobilité, la mobilité virtuelle et les stratégies
d’internationalisation des établissements de
l’enseignement supérieur. En savoir plus
A lire : dossier spécial du journal la Croix en
partenariat avec l’agence Erasmus +
« Erasmus +, révéler les talents » qui
synthétise en 6 pages les principales actions
du programme Erasmus+ en faveur de
l’emploi et des compétences, illustrées à
travers de nombreux témoignages. En savoir
plus
A lire : un article dans The Conversation
France
« Témoignage :
le jumelage
interculturel, un dispositif pour lutter
contre les préjugés » qui met en avant un
nouvel outil favorisant le dialogue
interculturel et l’ouverture sur le monde : le
jumelage interculturel initié au Canada en
2000. En savoir plus

Le
projet
de
partenariat
Erasmus+
"Programme d'échange d'études et de
formation pour les conseillers sur les
principaux défis des marchés du travail et
des sociétés européennes" (Academia+), vise
à développer et à tester trois programmes
d'échange d'études et de formation (C-STEP)
fondés sur la recherche et destinés aux
conseillers professionnels de toute l'Europe. 3
sessions ont eu lieu sur les thèmes :
"Sensibilisation interculturelle" (le 28 mai.) ;
"Reconnaissance des qualifications et des
compétences et accès au marché du travail" (le
2 juin) ; "Analyse du potentiel des clients et
autonomisation" (le 4 juin) et "Mesures de
soutien spécifiques" (le 9 juin), les journées se
sont déroulées en anglais sous forme de
sessions
en
ligne.
14
enseignants/
conférenciers de différents pays se sont
exprimés. Le matériel est désormais
accessible gratuitement.
En savoir plus
Il existe plusieurs programmes et actions
d'échanges et de formation à l'étranger pour les
enseignants des premier et second degrés de
l'enseignement public et privé hors programme
Erasmus+. En savoir plus

Journée de lancement du nouvel Europass en France
Le 30 septembre de 10h à 12h30 les réseaux Europass, Euroguidance et EQF
France organisent une conférence en ligne pour découvrir la nouvelle plateforme
Europass. Seront abordées les pratiques d’accompagnement des publics au regard
de ces outils digitaux, dans l’orientation comme dans l’insertion professionnelle
ainsi que les nouvelles formes de reconnaissance des compétences expérimentées
dans des projets concrets, et questionnée leur influence sur la structuration des
certifications de demain.

Pour consulter le programme et s’inscrire

www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidance-france

