
Bilan	des	#Erasmusdays	2020
Plus	de	5000	événements	dans	le	monde,	plus	de	1000	en	France

Nouvelle	page	d'information	sur	le	site
www.euroguidance-france.org	:
"Partir	en	mobilité	lorsqu'on	est	en	contrat
d'alternance"
	
	"Du	fait	de	la	nature	de	la	formation	en	alternance,
basée	sur	un	contrat	de	travail,	l’organisation	des
mobilités	des	alternants	est	différente	de	celle	des
publics	 scolaires	 et	 étudiants.	 Des	 questions
spécifiques	se	posent	:	concernant	les	revenus	et
la	 couverture	 sociale	 à	 l’étranger,	 le	 lien	 avec
l’employeur	 en	 France,	 les	 conventions	 à	 établir
avec	 le	 centre	 de	 formation	 et/ou	 l’entreprise
d’accueil	 à	 l’étranger,	 la	 validation	 des
compétences	développées	à	l’étranger"
	

En	savoir	plus

Partir	en	mobilité	lorsqu'on	est	en
contrat	d'alternance

Voir	la	version	en	ligne



"Cette	étude	s’intéresse	aux	motivations,	freins	et
éléments	 déclencheurs	 de	 la	 mobilité	 chez	 des
apprenants	 qui,	 du	 fait	 de	 leur	 origine
socioculturelle	 ou	 de	 leur	 niveau	 de	 ressources,
étaient	 considérés	 comme	 ayant	 moins
d’opportunités	d’accéder	à	la	mobilité	Erasmus	+.
Pour	 explorer	 ce	 thème,	 nous	 avons	 analysé	 les
parcours	individuels	d’une	trentaine	d’apprenants
de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 formation
professionnelle	pour	 identifier	 les	 leviers	à	activer
pour	 intensifier	 dans	 le	 futur	 l’ouverture	 du
programme	Erasmus	+	à	tous	les	publics."

En	savoir	plus	

L’Observatoire	Erasmus	+	n°13	:
Les	déclencheurs	de	la	mobilité
chez	les	publics	vulnérables

Opportunités	de	financement	pour	les	actions	dans	le
cadre	de	la	journée	franco-allemande	2021
La	Journée	franco-allemande	est	fêtée	tous	les	ans	le	22	janvier.	Dans	ce	cadre-
là,	 le	 Fonds	 citoyen	 franco-allemand	 lance	 un	 appel	 à	 participation	 pour	 des
projets	et	actions	autour	de	cette	date,	entre	le	18	et	le	31	janvier	2021.
Pour	 qui	 ?	 associations,	 communes	 et	 collectivités	 territoriales,	 institutions
scientifiques,	centres	de	formation,	acteurs	de	l’économie	sociale	et	solidaire...
Pour	quoi?	des	subventions	pour	des	évènements	sur	place	ou	en	 ligne	sur
des	 thématiques	 comme	 l’engagement	 citoyen	 et	 le	 dialogue
intergénérationnel,	 la	 protection	 de	 l’environnement	 et	 le	 développement
durable,	 la	 démocratie	 et	 les	 droits	 de	 l’homme,	 l’intégration	 européenne	 /
l’Europe,	 l’histoire	 et	 les	 enjeux	 de	mémoire	 en	 Europe,	 la	musique,	 l’art,	 la
culture,	 la	 santé	 et	 le	 sport,	 l’engagement	 contre	 toutes	 formes	 de
discriminations,	les	questions	sociales	et	sociétales	et	la	transition	numérique.
Comment	?	déposer	sur	la	plateforme	en	ligne	 la	demande	de	subvention	au
plus	tard	le	27	novembre	2020
	

En	savoir	plus

Cette	 publication	 dresse	 le	 panorama	 de	 la
mobilité	 des	 étudiants,	 des	 chercheurs,	 du
personnel	de	 l’enseignement	supérieur	ainsi	que
des	 élèves	 de	 la	 formation	 professionnelle	 à
l’échelle	des	régions	françaises.
Il	 s’articule	 en	 trois	 parties	 :	 la	 mobilité	 des
étudiants	 entrante	 et	 sortante	 à	 l’international,
une	 étude	 de	 l’ensemble	 des	 politiques
régionales	en	matière	de	mobilité	internationale	et
un	portrait	 illustré	de	chacune	des	18	régions	de

Publication	de	l'Agence	Erasmus
+	:	Atlas	territorial	de	la	mobilité
européenne	et	internationale



métropole	et	d’outre-mer.

En	savoir	plus

La	foire	aux	questions	du	site	www.etudiant.gouv.fr
concernant	 les	 études	 supérieures	 au	Royaume-
Uni	 a	 été	 mise	 à	 jour	 avec	 les	 dernières
informations,	notamment	en	 ce	qui	 concerne	 les
visas	et	les	frais	de	scolarité	:
	
Visas	:
"À	 partir	 du	 1er	 janvier	 2021,	 le	 gouvernement
britannique	 a	 annoncé	 un	 nouveau	 régime
migratoire	 impliquant	 de	 nouvelles	 règles	 pour
obtenir	 un	 visa.	 Ce	 nouveau	 régime	 s'appliquera
également	 aux	 étudiants	 pour	 des	 séjours	 de
longue	durée."
	
Frais	de	scolarité	:
"À	 partir	 de	 l'année	 universitaire	 2021/2022,	 les
étudiants	 de	 l'Union	 européenne	 voulant	 étudier
dans	 une	 université	 britannique	 (hors	 mobilité
encadrée	 dans	 le	 cadre	 d'un	 partenariat	 de
l'établissement	 d'origine	 et	 l'établissement
britannique)	 devront	 s'acquitter	 de	 frais	 de
scolarité	 majorés	 applicables	 aux	 étudiants
internationaux"
	
	

En	savoir	plus

Mise	à	jour		:
Brexit	:	quel	impact	sur	vos
études	supérieures?	
	

Bulletin	officiel	n°41	du	29	octobre	2020
	
"La	présente	note	de	service	précise	les	modalités
de	 mise	 en	 œuvre	 des	 programmes	 franco-
allemands	de	mobilité	collective	et	individuelle	des
élèves	 et	 des	 apprentis,	 gérés	 par	 l'Ofaj	 et
ProTandem.	 Elle	 présente	 également	 les
dispositifs	 numériques	 mis	 en	 place	 en	 vue	 de
développer	 les	 projets	 hybrides,	 voire	 les
échanges	se	déroulant	entièrement	à	distance."

En	savoir	plus

Programmes	franco-allemands	de
mobilité	collective	et	individuelle
des	élèves	et	des	apprentis	-
Campagne	2021

DU	19	OCTOBRE	AU	13	NOVEMBRE	2020	:
Plusieurs	webinars	organisés	par	le	British	Council	pour	se	renseigner	sur	les
études	supérieures	au	Royaume-Uni	:	https://study-uk-events-
eu.britishcouncil.org/	

Les	évènements	du	mois	de	novembre



LE	5	NOVEMBRE	2020	:
Visioconférence	"Etudier	en	anglais	en	Europe"	pour	y	participer	se	rendre	sur
le	site	www.euroguidance-france.org	onglet	"conférences"
	
LE	19	NOVEMBRE	2020	:
Visioconférence	"Faire	ses	études	supérieures	en	Allemagne"	pour	y	participer
se	rendre	sur	le	site	www.euroguidance-france.org	onglet	"conférences"

LES	20	ET	21	NOVEMBRE	2020	:
Le	réseau	Euroguidance	participera	au	salon	virtuel	Studyrama	de	Dijon.
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-
de-dijon-25
	
Le	Forum	Franco-allemand	de	Strasbourg	est	annulé	et	se	tiendra	pour	la
prochaine	édition	les	12	et	13	novembre	2021,	le	Salon	Européen	de
l'Education	de	Paris	est	reprogrammé	en	mars	2021.	
	

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
www.euroguidance-france.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	'{{'	euroguidancef@gmail.com	'}}'
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