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En	savoir	plus

Le	nouveau	programme	de
visioconférences	Euroguidance
2021	est	en	ligne

Les	 commissaires	 européens	 Nicolas	 Schmit
(Emploi	 et	 droits	 sociaux)	 et	 Thierry	 Breton
(Marché	 intérieur)	 ont	 lancé	 le	 pacte	 pour	 les
compétences,	 une	 initiative	 clé	 de	 l'agenda
européen	 des	 compétences,	 lors	 de	 la	 semaine
européenne	 des	 compétences	 professionnelles
2020,	le	10	novembre.
	
Le	 pacte	 sur	 les	 compétences	 figure	 parmi	 les
initiatives	 phares	 adoptées	 dans	 le	 cadre	 de	 la
stratégie	pour	les	compétences	en	Europe	pour	la
compétitivité	 durable,	 l'équité	 sociale	 et	 la

"Le	pacte	sur	les	compétences	:
mobiliser	tous	les	partenaires
pour	investir	dans	les
compétences"

Voir	la	version	en	ligne



résilience,	présentées	le	1er	juillet	2020.	Le	Pacte
a	 pour	 objectif	 principal	 de	 mobiliser	 des
ressources	 et	 d'inciter	 toutes	 les	 parties
concernées	 à	 prendre	 de	 véritables	mesures	 en
faveur	du	perfectionnement	et	de	la	reconversion
de	 la	main-d'œuvre,	 en	mettant	 en	 commun	 les
efforts	et	en	créant	des	partenariats	pour	soutenir
les	transitions	écologique	et	numérique	ainsi	que
les	stratégies	de	croissance	locales	et	régionales
	
Pour	en	savoir	plus	sur	la	stratégie	européenne	en
matière	de	compétences
	

En	savoir	plus	

Le	site	"Career	guidance	and	social	justice"
Le	site	"Career	guidance	and	social	 justice"	s'adresse	à	tous	 les	praticiens	et
chercheurs	 qui	 sont	 impliqués	 de	 près	 ou	 de	 loin	 par	 la	 théorisation	 de
l'orientation.
Il	 sert	 d'espace	 de	 partage	 d'idées	 pour	 la	 communauté	 des	 personnes
intéressées	 par	 la	 thématique	 de	 l'orientation	 et	 de	 la	 justice	 sociale.	 C'est
également	un	lieu	de	collecte	d'exemples	de	pratiques	et	de	réflexions	sur	ces
pratiques.
	

En	savoir	plus

La	 nouvelle	 édition	 du	 rapport	 sur	 la	 mise	 en
œuvre	du	processus	de	Bologne	montre	tous	les
progrès	 réalisés	au	cours	de	deux	décennies	en
matière	 de	 mobilité,	 d'assurance	 qualité	 et	 de
reconnaissance.	Des	résultats	sans	précédent	ont
été	obtenus	dans	le	développement	de	structures
de	 diplômes	 convergentes	 dans	 l'espace
européen	de	 l'enseignement	supérieur	 (EEES)	et
les	pays	ont	continué	à	y	adhérer	tout	au	long	de
ces	 vingt	 dernières	 années.	 Aujourd'hui,	 le
nombre	total	d'étudiants	a	en	effet	atteint	plus	de
38	 millions.	 Le	 rapport	 souligne	 également	 le
travail	 à	 accomplir	 pour	 l'avenir	 dans	 certains
domaines	 tels	 que	 les	 dimensions	 sociales	 et
l'inclusion	 des	 groupes	 sous-représentés,	 car
l'idée	que	l'enseignement	supérieur	doit	refléter	la
diversité	des	populations	est	loin	d'être	atteinte.
	
	

En	savoir	plus

Nouvelle	édition	du	rapport	sur	la
mise	en	oeuvre	du	processus	de
Bologne	(novembre	2020)
	

Programme	d'assistant	de
français	à	l'étranger	de	France
Education	International



La	campagne	de	recrutement	pour	l’année	2021-
2022	 sera	 ouverte	 du	 7	 janvier	 2021	 au	 4	mars
2021

"S’adressant	aux	étudiants,	ce	programme	a	pour
but	 de	 permettre	 aux	 jeunes	 de	 se	 familiariser
avec	 la	 langue	 et	 la	 civilisation	 du	 pays	 d'accueil
tout	 en	 apportant,	 au	 sein	 des	 établissements
d'enseignement,	 l'authenticité	 de	 la	 langue	 et	 la
richesse	de	la	culture	françaises"
	

En	savoir	plus

Des	ressources	crées	par	le	British	Council	France
pour	 tous	 :	 enfants,	 adolescents,	 adultes,
enseignants...
	

En	savoir	plus

Outil	:	les	ressources	en	ligne
gratuites	proposées	par	le	British
Council	pour	soutenir
l'apprentissage	de	l'anglais

Coronavirus	:	ça	se	passe	comment	la	mobilité	Erasmus	+	?
Un	article	sur	le	site	Génération	Erasmus	+	du	09	novembre	2020	sur	l'actualité
du	programme	Erasmus	+	pour	les	étudiants.
	
Frédérique	Vidal:	«Cette	année,	les	départs	d’étudiants	à	l’étranger	ont	baissé
de	20%»
Une	interview	de	Frédéric	Vidal	publiée	par	le	Figaro	étudiant	(octobre	2020)	qui
évoque	 les	chiffres	de	 la	mobilité	Erasmus	+	dans	 l'enseignement	supérieur,
les	mesures	mises	en	place	pour	assurer	 la	sécurité	des	étudiants	français	à
l’étranger	ainsi	que	l’arrivée	des	jeunes	internationaux	dans	les	établissements
en	France.
	
La	 fin	 de	 l’«	 Auberge	 espagnole	 »	 :	 comment	 réinventer	 les	 mobilités
étudiantes	?
Un	 article	 publié	 sur	 le	 site	 Conversation	 France	 qui	 parle	 de	 la	 la	 mobilité
hybride	 et	 l'internationalisation	 à	 la	 maison	 qui	 présentent	 des	 avantages	 :
"elles	 permettent	 une	 meilleure	 préparation	 au	 séjour	 à	 l’étranger	 tout	 en
favorisant	l’inclusion	des	étudiants	vulnérables".
	
En	Asie,	l’enseignement	à	distance	s’installe	durablement
	 Un	 article	 publié	 par	 Courrier	 international	 (novembre	 2020)	 sur	 le
développement	des	cours	en	ligne	par	les	écoles	de	commerce	réputées	en
Asie.
	
Budget	européen.	Le	programme	Erasmus	renforcé	grâce	à	l’acharnement	des
eurodéputés
Un	article	publié	par	Ouest	France	(novembre	2020)
	

La	mobilité	dans	la	presse

Les	évènements	du	mois	de	novembre



DU	 30	 NOVEMBRE	 AU	 04	 DECEMBRE	 A	 17:00	 :	 France	 Éducation
international	organise	une	série	de	webinaires	pour	marquer	ses	75	ans
Pour	 connaître	 le	 programme	 complet	 :	 https://www.france-education-
international.fr/actualites/2020/11/10/serie-webinaires-marquer-les-75-ans-fei
30	novembre	-	Compétences	du	XXIe	siècle	:	enjeux	et	pratiques
1er	décembre	-	Passer	les	épreuves	du	DELF,	du	DALF	ou	du	TCF	depuis	son
domicile	:	enjeux	et	défis
2	 décembre	 -	 Reconnaître	 les	 diplômes	 étrangers	 en	 France	 :	 un	 enjeu
européen	et	national
3	décembre	-	Assistants	de	langue	:	vivre	l’international
4	décembre	 -	Former	à	distance	 les	enseignants	de	 français	 :	 la	 réponse	du
secteur	public

DU	18	NOVEMBRE	AU	11	DECEMBRE	A	19:00
«	Les	Semaines	de	l’Abibac	et	du	Supérieur	»
Le	 Réseau	 Abibac	 vous	 propose	 de	 découvrir	 les	 différentes	 formations	 de
l’Université	franco-allemande	(UFA).
Pour	connaître	le	programme	et	s'inscrire.
	 Les	 responsables	de	programmes	du	 réseau	de	 l'UFA	proposent	également
des	 réunions	 d'information	 en	 visioconférence	 sur	 leurs	 cursus	 respectifs	 :
https://online.ffa-dff.org/fr/
	
LE	10	DECEMBRE	2020	A	17:30
Visioconférence	 du	 réseau	 Euroguidance	 France	 Education	 "Les	 études
supérieures	au	Québec"	avec	la	participation	de	l'université	Laval	à	Québec	et	le
CEGEP	de	Chicoutimi.	Pour	y	participer	se	rendre	sur	le	site	www.euroguidance-
france.org	onglet	"visioconférences"
	

Afin	de	répondre	au	mieux	à	vos	attentes,
n'hésitez	pas	à	prendre	quelques	minutes	pour
nous	donner	votre	avis	en	ligne

Répondre	au	sondage

Donnez-nous	votre	avis	!

Euroguidance	France	éducation
euroguidancef@gmail.com
http://www.euroguidance-france.org
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