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La	 prochaine	 visioconférence	 du	 réseau
Euroguidance	 portera	 sur	 la	 thématique	 "Mobilité
internationale,	handicap	et	problèmes	de	santé".

Elle	 aura	 lieu	 le	 jeudi	 4	 février	 de	 17h30	 à
19h30
Les	 intervenants	 :	 M.	 X	 Quernin,	 représentant
Handicap	à	UniLaSalle	et	à	la	CGE,	M-P	Toubhans,
Maître	 de	 conférence	 à	 INSHEA	 et	 à	 l'association
Droit	 au	 Savoir,	 N.	 Fick	 et	 C.	 Courdier,	 SRI	 de
l'université	de	Lorraine	ainsi	que	des	étudiants	qui
témoigneront.

Pour	 se	 connecter	 :	 rendez-vous	 sur	 le	 site
euroguidance-france.org,	 rubrique
"visioconférences"	 sous	 ce	 lien	 à	 l'heure
annoncée.

En	savoir	plus

Visioconférence	"Mobilité
internationale,	handicap	et	problèmes
de	santé"

Les	 partenaires	 du	 projet	 Erasmus	 Academia+
d'Allemagne,	 de	 Lituanie,	 du	 Luxembourg,	 du
Portugal	et	du	Royaume-Uni	invitent	les	praticiens
de	 l'orientation	professionnelle	à	participer	à	une
formation	 en	 ligne	 intitulée	 "Future	 jobs",	 qui	 se
déroulera	du	9	au	18	mars	2021.
	
La	formation	en	ligne	comprend	des	conférences
données	par	des	professionnels,	des	ateliers	en	
groupe,	 des	 sections	 pour	 les	 questions	 et
réponses,	 etc.	 La	 formation	 est	 basée	 sur	 les
résultats	 d'analyses	 de	 la	 littérature	 et	 des
ressources	de	tous	les	pays	partenaires	ainsi	que
sur	 l'analyse	 d'un	 questionnaire	 en	 ligne	 auquel
ont	répondu	des	conseillers,	des	praticiens	et	des
experts	sur	le	thème	des	futurs	emplois	dans	des
pays	de	toute	l'Europe.
	
Les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 jusqu'au	 26
février.

En	savoir	plus

Formation	en	ligne	:	"Future	of	work"
Academia	+

Voir	la	version	en	ligne

http://www.euroguidance-france.org/
https://www.euroguidance.eu/forthcoming-events/c-step-2-future-jobs
https://www.euroguidance.eu/forthcoming-events/c-step-2-future-jobs
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


"	 À	 travers	 ses	 actions	 de	 mobilité	 et	 de
coopération,	 le	 programme	 Erasmus	 +	 entend
contribuer	 à	 l’acquisition	 par	 les	 jeunes	 des
qualifications	 et	 compétences	nécessaires	 à	 leur
intégration	 sociale	 et	 professionnelle.	 La	mobilité
dans	 Erasmus	 +	 concerne	 les	 étudiants,	 les
apprentis	et	 les	élèves	de	 la	voie	professionnelle
et	permet	de	 financer	des	stages	en	entreprises
qui	représentent	plus	de	40	%	des	mobilités.
Dès	 lors,	 les	 liens	 avec	 le	 monde	 du	 travail
revêtent	 une	 importance	 cruciale	 pour	 le
programme	 dans	 sa	 mission	 d’appui	 à
l’employabilité	 des	 personnes.	 En	 outre,	 les
entreprises	 européennes	 font	 face	 au	 défi	 de	 la
compétitivité	 et	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 à	 la
recherche	 de	 talents	 leur	 permettant	 de
développer	 leur	 capacité	 d’innovation.	 Le
programme	 Erasmus	 +	 est	 également	 un
instrument	 au	 service	 de	 l’innovation	 en	matière
de	 formation	 mais	 aussi	 de	 recherche	 et	 de
développement,	dans	tous	les	secteurs	d’activité.
Ainsi,	certaines	entreprises	parmi	 les	plus	actives
dans	 le	 programme	 se	 saisissent	 maintenant
largement	des	opportunités	offertes	par	Erasmus
+	 dans	 leur	 politique	 d’innovation	 et	 de	 gestion
des	ressources	humaines."

L'Observatoire	Erasmus	+	n°15	:
La	participation	des	entreprises	au
programme	Erasmus	+	:	motivations	et
apports

Le	 CEDEFOP	 (Centre	 européen	 pour	 le
développement	de	la	formation	professionnelle)	a
publié	une	note	d'information	valorisant	le	conseil
et	 l'orientation	 des	 actifs	 tout	 au	 long	 de	 leur
carrière,	d'autant	plus	dans	un	contexte	de	crise
sanitaire	:	"Donner	aux	personnes	les	moyens	de
faire	face	aux	changements".

Le	Cedefop	soutient	 les	efforts	des	pays	visant	à
élaborer	 des	 systèmes	 complets	 de	 soutien	 à	 la
formation	 qui	 permettent	 aux	 personnes	 de
poursuivre	 leur	 apprentissage	 tout	 au	 long	 de	 la
vie	et	leur	carrière	professionnelle.	"Ces	systèmes
comprennent	 différents	 éléments	 constitutifs	 :
services	d’orientation	à	toutes	les	étapes	de	la	vie,
promotion	 des	 compétences	 en	 gestion	 de
carrière,	 validation	 et	 reconnaissance	 des	 acquis
de	 l’expérience,	 sans	oublier	de	nombreux	 types
d’incitations	 financières	 et	 des	 mesures	 de
sensibilisation	pour	les	plus	vulnérables.
Aujourd’hui,	 plus	 que	 jamais,	 les	 personnes
doivent	pouvoir	compter	sur	un	soutien	complet,
accessible	et	de	qualité	pour	les	guider	dans	leur
parcours	 d’apprentissage	 et	 leur	 carrière
professionnelle	 face	 aux	 défis	 économiques	 et
sociétaux,	 et	 pour	 trouver	 de	 nouvelles
opportunités.	 Bien	 plus,	 le	 soutien	 à
l’apprentissage	 et	 à	 l’évolution	 de	 la	 carrière

Note	d'information	du	CEDEFOP	:
Donner	aux	personnes	les	moyens	de
faire	face	au	changement

En	savoir	plus

https://agence.erasmusplus.fr/publications/observatoire-erasmus-15-la-participation-des-entreprises-au-programme-erasmus-motivations-et-apports/


devrait	 conduire	 à	 un	emploi	 intéressant	 et	 à	 un
engagement	total	dans	la	société,	instaurant	ainsi
les	conditions	d’un	niveau	élevé	de	bien-être	et	de
satisfaction	 dans	 la	 vie,	 tant	 au	 niveau	 collectif
qu’individuel".

En	savoir	plus	

"	 Dans	 le	 cadre	 des	 Rencontres	 Campus	 France
2020,	le	service	études	de	Campus	France	publie
une	note	sur	les	grandes	tendances	de	la	mobilité
étudiante	en	Europe.	Cette	étude	propose	un	outil
d’analyse	 pour	 une	 construction	 éclairée	 de	 la
politique	 d’attractivité	 de	 l’enseignement
supérieur	 français	 auprès	 des	 étudiants
européens."

En	savoir	plus

Note	de	Campus	France	:	Les	grandes
tendances	de	la	mobilité	en	Europe

Le	nouveau	site	https://ensemble.eu/fr	rassemble
une	communauté	paneuropéenne	qui	encourage
tous	 les	 citoyens	 à	 s'investir	 dans	 notre	 vie
démocratique	 pour	 agir	 en	 faveur	 d'un	 avenir
meilleur.	 Ce	 peut	 être	 en	 s'impliquant	 dans	 le
processus	 politique	 ou	 en	 contribuant	 à
promouvoir	 l'importance	du	vote	par	exemple.	 Le
principe	 est	 d'aider	 la	 démocratie	 à	 s'exercer
pleinement	dans	l'Union	européenne.

Nouveau	site	créé	par	le	Parlement
européen:		ensemble.eu

L’OFAJ	 et	 ses	 partenaires	 attribuent	 de	 nouveau,
pour	l’année	scolaire	2021/2022,	des	bourses	aux
jeunes	 animatrices	 et	 animateurs	 qui
souhaiteraient	 faire	 découvrir	 de	manière	 ludique
aux	élèves	du	pays	partenaire,	la	langue	et	culture
française	 (FranceMobil)	 ou	 allemande
(mobiklasse.de)	 et	 les	 informer	 sur	 les
programmes	de	mobilité.
	
La	date	 limite	de	candidature	est	 le	7	mars
2021	pour	FranceMobil	 et	 le	15	mars	2021
pour	mobiklasse.de

En	savoir	plus

Bourses	de	l'OFAJ	:	FranceMobil	et
Mobiklasse

Depuis	 le	 7	 janvier	 et	 jusqu'au	 4	 mars	 la
campagne	 de	 recrutement	 se	 poursuit	 pour
l’année	2021-2022	pour	les	jeunes	âgés	de	20	à
35	ans.

Ouverture	de	la	campagne	de
recrutement	au	programme		:
Assistants	de	langue	à	l'étranger	de
France	Education	International

https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/5/0/502779.pdf
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46345
https://ensemble.eu/fr
https://www.ofaj.org/programmes-formations/devenir-animateur-trice-francemobil.html


	
Les	assistants	de	 langue	sont	affectés	dans	des
établissements	 scolaires	 (ou	 universitaires,	 dans
certains	cas)	pour	une	durée	comprise	entre	4,5
et	12	mois	selon	les	destinations.	Ils	secondent	le
professeur	de	français	et	assurent	:
des	 cours	 de	 conversation	 avec	 les	 élèves,	 une
initiation	à	la	civilisation	et	la	culture	françaises,
et,	éventuellement,	une	aide	à	la	préparation	des
diplômes	 ou	 certificats	 de	 langue	 française	 :
DELF/DALF,	TCF.

En	savoir	plus

Le	 programme	 d'échange	 franco-allemand
d'assistants	 parlementaires	 stagiaires	 (PEAPS)
offre	 à	 cinq	 étudiants	 français	 la	 possibilité
d'effectuer	 un	 séjour	 de	 dix	 mois	 à	 Berlin.	 Il
comporte	 une	 période	 d'études	 à	 l'Université
Humboldt,	 puis	 un	 programme	 d’activités	 au
Bundestag	 comprenant	 un	 stage	 de	 trois	 mois
auprès	 d'un	 parlementaire	 allemand.	 Le	 PEAPS
s'inscrit	dans	le	programme	global	international	du
Bundestag	 IPS	 -	 Internationales	 Parlaments-
Stipendium.
	
Ce	programme	s'adresse	à	des	étudiants	titulaires
d'une	 licence	 ou	 un	master,	maîtrisant	 la	 langue
allemande	et	ayant	des	connaissances	sur	le	rôle
et	 le	 fonctionnement	 politique	 et	 de	 droit
constitutionnel	et	éléctoral	dans	les	deux	pays.
	
Date	limite	de	candidature	:	12	mars

En	savoir	plus

Programme	d'échange	franco-allemand
d'assistants	parlementaires	stagiaires
à	Berlin	(2021-2022)

A	écouter	:
France	Culture	 a	 dédié	 un	 épisode	de	 sa	 série	 "	 Avoir	 20	 ans	 en	 2021"	 à	 la
mobilité	internationale
Épisode	 3	 :	 Partir	 un	 jour	 :	 quel	 avenir	 pour	 les	 échanges
universitaires?
Avec	 l'intervention	 de	 Laure	 Coudret-Laut,	 directrice	 d'Erasmus	 +	 France
éducation	et	 formation	et	d'Anne	Talinneau,	 secrétaire	générale	de	 l'OFAJ,	 de
Magali	Ballatore,	Maître	de	conférences	à	l'Université	d'Aix-Marseille	Université	et
de	journalistes.
	
A	lire	:
Brexit	:	les	dix	destinations	qui	peuvent	remplacer	votre	mobilité	au
Royaume-Uni
Un	article	publié	sur	le	site	de	l'Etudiant	du	14	janvier	2021	qui	dresse	une	liste
non	 exhaustive	 des	 pays	 dans	 lesquels	 on	 utilise	 couramment	 la	 langue
anglaise.
	
Quelles	conséquences	du	Brexit	pour	les	étudiants	musiciens	?
Un	article	publié	sur	le	site	de	France	Musique	sur	les	conséquences	du	Brexit

Repéré	dans	les	médias

https://www.france-education-international.fr/assistants-francais-a-letranger/comment-poser-candidature#inscription
https://peaps.adc.education.fr/peaps/
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-18-janvier-2021
https://www.francaisaletranger.fr/2021/01/09/tour-deurope-de-lemploi-danemark/?fbclid=IwAR3h_qtRF6t2TqyBFQok8Id_sFS4ShejE3sAsS74k4_ZVJCyP3GebN1q5xs
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/brexit-et-les-etudiants-cnsm-91298


sur	 la	mobilité	des	étudiants	musiciens	nombreux	à	traverser	 la	Manche	pour
découvrir	les	prestigieuses	écoles	de	musique	britanniques.
	
Tour	d’Europe	de	l’emploi	:	Danemark
Un	article	publié	sur	le	site	Français	à	l'étranger	le	09	janvier	2021	qui	traite	du
marché	 de	 l'emploi	 danois,	 avec	 un	 focus	 sur	 l'emploi	 des	 jeunes	 et
l'entrepreunariat.
	
	

	
LE	04	FEVRIER	2021	A	17:30
Visioconférence	 du	 réseau	 Euroguidance	 France	 Education	 "Mobilité
internationale	:	handicap	et	problèmes	de	santé"	avec	la	participation	de	Mme
Toubhans	de	l'association	Droit	au	savoir,	maître	deconférences	à	l’INSHEA,	M.
Quernin	chargé	de	mission	handicap	à	UniLaSalle,	co-responsable	du	groupe
Handicap	 de	 la	 CGE,	 de	 Mmes	 Fick	 et	 Courdier	 du	 service	 des	 relations
internationales	de	l'université	de	Lorraine	ainsi	que	de	témoignages	d'étudiants.
Pour	y	participer,	se	rendre	sur	le	site	www.euroguidancefrance.org	onglet
"visioconférences"

LE	18	FEVRIER	2021	A	17:30
Visioconférence	du	réseau	Euroguidance	France	Education	"Année	de	césure
et	Parcoursup".
Pour	y	participer,	se	rendre	sur	le	site	www.euroguidancefrance.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

Les	évènements	du	mois	de	février
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