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L'agence	 Erasmus	+	 France	 Education/Formation
a	publié	un	rapport	détaillé	et	 illustré	des	actions
menées	 en	 France	 entre	 2014-2020.	 Bilan:
Erasmus	 +	 est	 aujourd'hui	 la	 réalisation
européenne	la	mieux	identifiée.	Plus	de	4	millions
de	mobilités	dont	740	000	au	départ	de	la	France
qui	est	le	premier	pays	d'envoi.	Erasmus	+	est	un
programme	 plus	 ouvert	 avec	 une	 nette
augmentation	 des	 étudiants	 boursiers	 partis	 en
mobilité.	 Il	 fait	 rayonner	 l'enseignement	 supérieur
européen	 dans	 le	 monde	 grâce	 aux	 masters
communs	 Erasmus	 Mundus	 et	 aux	 alliances	 des
universités	européennes..
	
Une	 vidéo	 de	 présentation	 est	 également
disponible	sur	la	chaîne	Youtube	de	l'agence.

Lire	le	rapport

Bilan		Erasmus	+		Education	&
Formation	2014-2020

la	 Commission	 a	 adopté	 le	 plan	 d'action	 pour	 la
mise	 en	 œuvre	 du	 pilier	 européen	 des	 droits
sociaux.
	
Le	 socle	 européen	 des	 droits	 sociaux	 définit	 20
principes	et	droits	essentiels	devant	contribuer	au
bon	fonctionnement	et	à	l’équité	des	marchés	du
travail,	structurés	en	trois	chapitres:

égalité	des	chances	et	accès	au	marché	du
travail
équité	des	conditions	de	travail
protection	et	inclusion	sociales.

European	Pillar	of	Social	Rights

EPALE	 (Erasmus+)	 rassemble	 la	 communauté
européenne	 des	 professionnels	 de	 la	 formation
pour	 les	 adultes	 (Formateurs,	 personnels
d’orientation,	 d’accompagnement,	 chercheurs,

EPALE	-	Plateforme	électronique	pour
l'éducation	et	la	formation	des	adultes
en	Europe

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus

https://www.youtube.com/watch?v=TuaKy5GgVe0
https://agence.erasmusplus.fr/publications/bilan-erasmus-education-formation-2014-2020/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://ec.europa.eu/social-rights


décideurs…).
EPALE	 vise	 la	 coopération	 européenne	 et
l’échange	 de	 pratiques	 sur	 la	 formation	 pour
adultes.
La	 plateforme	 EPALE	 met	 à	 disposition	 des
informations	 regroupées	 par	 thèmes,	 des
ressources,	 des	 portails	 et	 des	 outils	 utiles	 aux
professionnels.

A	 l’occasion	 du	 cinquième	 anniversaire	 de	 la
plateforme	 EPALE,	 les	 coordonnateurs	 ont	 publié
un	 recueil	 intitulé	 :	 «	 L’inclusion	 et	 le
développement	des	compétences	des	adultes	en
Europe	–	5	points	de	vue	–	5	ans	d’EPALE	»	avec
cinq	 thématiques	 :	 la	 formation	des	migrants	 ;	 le
développement	 du	 numérique	 en	 formation	 ;	 les
territoires	 inclusifs	 (enjeux,	 pratiques	 et
perspectives)	 ;	 la	 qualité	 de	 la	 formation	 pour	 le
développement	 des	 compétences	 ;	 l’AFEST	 et
l’inclusion	professionnelle.

En	savoir	plus	

Depuis	 le	1er	 février,	 le	Pérou	vient	s’ajouter	aux
14	destinations	déjà	proposées	aux	Français	dans
le	 cadre	 du	 Visa	 Vacances-Travail	 :	 Argentine,
Australie,	Brésil,	Canada,	Chili,	Colombie,	Corée	du
Sud,	 Hong	 Kong,	 Japon,	 Mexique,	 Nouvelle-
Zélande,	Russie,	Taiwan	et	Uruguay.
	
Pour	rappel	 le	Programme	Vacances-Travail	 (PVT),
(ou	Visa	Vacances-Travail	ou	Working	Holiday	Visa)
:	 	 est	 un	 ensemble	 d’accords	 permettant	 aux
jeunes	 d’une	 soixantaine	 de	 pays	 de	 partir	 à
l’étranger	dans	le	but	de	voyager,	tout	en	ayant	le
droit	 de	 travailler	 sur	 place	 pour	 financer	 leur
séjour.
	
	

En	savoir	plus

Nouvelle	destination	PVT	:	le	Pérou	!

Les	 candidatures	 au	 Volontariat	 Franco-Allemand
(VFA)	 pour	 le	 cycle	 2021/2022	 sont	 ouvertes	 :	 il
s'agit	 de	 volontariats	 de	 10	 à	 12	 mois	 dans	 une
école,	 dans	 un	 collège-lycée,	 dans
l’enseignement	 supérieur,	 dans	 le	 domaine
associatif	 (social,	 sport,	 écologie	 ou	 culture)	 ou
dans	une	collectivité	territoriale,	en	Allemagne.

Les	conditions	:
–	Avoir	entre	18	et	25	ans	au	moment	du	départ
en	mission

Les	candidatures	au	Volontariat
Franco-Allemand	pour	le	cycle
2021/2022	sont	ouvertes

https://epale.ec.europa.eu/fr/resource-centre/content/recueil-thematique-linclusion-et-le-developpement-des-competences-des
https://pvtistes.net/pvt-perou-1er-fevrier-2021/


–	 Résider	 en	 France	 depuis	 au	 moins	 un	 an	 ou
avoir	la	nationalité	française
–	Avoir	au	moins	un	niveau	d’allemand	équivalent	à
A2/B1	 (quelque	 fois,	 les	 débutant·es	 sont
accepté·es)
	

En	savoir	plus

A	voir	:
La	 conférence	 organisée	 par	 l'Agence	 Erasmus	 +	 du	 14	 janvier	 2021
présentant
le	bilan	du	programme	Erasmus	+	2014	-	2020,	et	permettant	de	connaitre	les
perspectives	 qui	 s'offrent	 grâce	 au	 nouveau	 programme	 2021	 -	 2027	 est
disponible	intégralement	en	ligne.	
	
	
A	lire	:
Destinations	préférées	des	expatriés	 :	 le	Canada	détrône	 les	États-
Unis
Un	article	publié	le	08/03/2021	sur	le	site	du	Courrier	International	qui	reprend
une	 étude	 menée	 entre	 octobre	 et	 décembre	 2020	 sur	 les	 souhaits
d'expatriation	:	"la	gestion	de	la	pandémie	apparaît	désormais	comme	un	critère
décisif	aux	yeux	des	candidats	à	l’expatriation."
	
Comment	 Erasmus	 compte	 booster	 la	 mobilité	 des	 jeunes	 français
dans	les	prochaines	années
Un	article	publié	sur	 le	site	du	journal	20	Minutes	le	14/01/2021	qui	trace	les
contours	du	prochain	programme	Erasmus	+.
	
Mobilité	des	étudiants	en	situation	de	handicap	:	bientôt	du	nouveau
Un	 article	 publié	 sur	 le	 site	 Handirect.fr	 du	 17	 février	 2021	 qui	 traite	 de	 la
mobilité	internationale	pour	les	étudiants	en	situation	de	handicap.	En	effet,	le
gouvernement	"vient	de	missionner	la	CGE	et	l’Institut	Polytechnique	UniLaSalle
pour	 identifier	 les	 freins	 existants	 et	 proposer	 des	 solutions	 concrètes	 en
faveur	de	la	mobilité".
	
L'Estia	au	cœur	de	l’E-mobility	franco-britannique
Un	article	publié	sur	le	site	presselib.com	sur	le	projet	E-mobility	de	l’Estia,	de
Grenoble	 Ecole	 de	 Management	 et	 de	 l’University	 of	 London	 qui	 vise	 à
réinventer	l'expérience	internationale,	réduisant	l'impact	environnemental	de	la
mobilité	et	favorisant	l'inclusion.

	LE	18	Mars	2021	A	17:30
Visioconférence	du	réseau	Euroguidance	France	Education	"Le	corps	européen
de	solidarité	et	autres	volontariats"	avec	la	participation	de	l'association
Concordia	et	des	témoignages	de	jeunes	partis	en	volontariat	à	l'international.
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

Donnez-nous	votre	avis	!

Repéré	dans	les	médias

Les	évènements	du	mois	de	Mars

https://volontariat.ofaj.org/fr/actualites/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyA_7EShnw8jjDjGfb4qJQVlothOK2q2x
https://www.courrierinternational.com/article/classement-destinations-preferees-des-expatries-le-canada-detrone-les-etats-unis
https://www.20minutes.fr/societe/2952803-20210114-comment-erasmus-compte-booster-mobilite-jeunes-francais-prochaines-annees?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Conf%C3%A9rence%2014%20et%2018%20janvier%20:%20votre%20avis%20compte
https://www.handirect.fr/mobilite-des-etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.handirect.fr/
https://presselib.com/estia-bidart-pays-basque-e-mobilite-formation/
http://presselib.com/
http://www.euroguidancefrance.org/


Répondre	au	sondage

Euroguidance	France	éducation
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http://www.euroguidance-france.org
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