Voir la version en ligne

La Newsletter Euroguidance se modernise ! N'hésitez pas à nous donner votre
avis en bas de page.

Les 15-16-17 octobre ce sont les
#Erasmus Days !
15, 16 et 17 octobre 2020 : trois jours de
célébration du programme Erasmus+ en Europe
et au-delà pendant les #ErasmusDays. Une
occasion unique d'organiser un événement, de
partager son expérience Erasmus ou de faire
connaître son projet.
En 2019, 3 995 événements ont été organisés
dans 53 pays : expositions, concerts, concours,
séminaires, mise en réseau de partenaires,
journées
portes
ouvertes, distribution
de
documents
Europass
Mobilité, événements
numériques,...
En savoir plus

Le réseau Euroguidance Education
organise désormais des
conférences en ligne !
Pour accéder aux conférences ou consulter le
programme, rendez-vous sur le site
www.euroguidance-france.fr onglet
"visioconférences".
La première "la mobilité internationale des
étudiants dans le contexte de la Covic-19" aura
lieu le jeudi 1er octobre à 17h30
En savoir plus

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

Vidéo : Gérer ses compétences et
sa carrière avec Europass
La nouvelle plateforme Europass est arrivée !
Gratuite et fonctionnelle, elle propose de
nombreux outils pour créer des CV et des lettres
de motivation, pour chercher des offres d'emplois
et de formations dans toute l'Europe ou pour
postuler en ligne. Elle permet aussi de stocker des
documents grâce à un compte personnel sécurisé
en ligne.
Voir la vidéo

Skillset and match, le magazine
du Cedefop
Publication du numéro de septembre 2020 de
Skillset and match, le magazine du Cedefop .
Il s'agit d'un numéro spécial consacré à
l'enseignement et à la formation professionnels
(EFP) européens Il comprend notamment un
article (p.20) sur le lancement de l'inventaire de
l'orientation tout au long de la vie, avec une brève
introduction et des témoignages des membres du
groupe de pilotage CareersNet.
En savoir plus

Etudier et vivre en Allemagne
Le Centre Européen de la Consommation (CEC) a
actualisé son guide numérique « Etudier et vivre
en
Allemagne
»
destiné
aux
étudiants/stagiaires/apprentis désireux de partir
en Allemagne.
Ce guide gratuit aborde 9 thématiques :
Les aides pour financer son séjour, les formalités
administratives à effectuer, se loger, payer, se
soigner, travailler, se déplacer, communiquer,
consommer et vie quotidienne
En savoir plus

Nouvelle brochure du DAAD sur
les bourses en Allemagne
Une nouvelle édition de la brochure « Bourses
d'études et de recherche », éditée par le bureau
parisien

de

l’Office

allemand

d’échanges

universitaires (DAAD) vient de paraitre. Il s'agit d'un
guide sur les différents financements possibles
pour effectuer des

séjours

d’études

et de

recherche en Allemagne
En savoir plus

Les évènements du mois d'octobre

1er octobre 2020 : visioconférence "La mobilité internationale des étudiants
dans le contexte de la COVID-19" organisée par le réseau Euroguidance en
partenariat avec le réseau Europe Direct et la Direction des relations
internationales de Lyon
15-16-17 octobre 2020 : Erasmus Days
De nombreux évènements sont organisés partout en Europe. Rendez-vous sur
: www.erasmusdays.eu/
14 octobre 2020 : les membres du réseau Euroguidance participeront aux
forum virtuel "Time to Move Grand Est : continue de rêver, prépare ton départ "
En savoir plus
15 octobre 2020 : Evènement "Erasmus days : la mobilité pour tous" une
visioconférence organisée par le réseau Euroguidance
21 octobre 2020 : Rencontre avec l'association Parcours le Monde au Centre
ressources Euroguidance de Strasbourg. Pour plus d'informations contacter le
CIO au 03.88.76.77.23
29 octobre 2020 : visioconférence "Faire ses études aux Etats-Unis"
organisée par le réseau Euroguidance en partenariat avec la commission
Fulbright

Donnez-nous votre avis !
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
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