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DINAMO : Une plateforme du réseau
Euroguidance pour se former à
distance à la mobilité européenne et
internationale
Un accompagnement personnalisé
proposé du 20 avril au 15 juin 2021

est

DINAMO vous propose un apprentissage en ligne,
gratuit et facile d'accès. La plateforme met à
disposition
4
modules
comprenant
des
informations indispensables pour accompagner la
construction de projets d'orientation et de
mobilité.
Chaque module est indépendant, composé de
plusieurs
séquences
mêlant
contenus
pédagogiques
et
exercices.
Les
acquis
d'apprentissage sont validés par un badge
numérique.
Pour introduire de l'interaction dans cette
formation, les conseillers du réseau Euroguidance
proposent
aux
participants
un
soutien
pédagogique, des échanges sur les pratiques et
des réponses à toutes leurs interrogations.
Pour
se
connecter
à
la
www.euroguidance-formation.org

plateforme

:

Pour s'inscrire à l'accompagnement personnalisé
envoyer un mail à l'adresse :
manon.dangel@ac-strasbourg.fr

Formation en ligne : "Demographic
Change" Academia +
Les partenaires du projet Erasmus Academia+
invitent les praticiens de l'orientation à participer à
une formation en ligne (en anglais) intitulée
"Demographic change", qui se déroulera du 10 au
20 mai 2021.
La formation en ligne comprend des conférences
données par des professionnels, des ateliers avec
des travaux de groupe, des sections pour les
questions et réponses, etc.
Les thèmes abordés pendant ces 4 jours sont les
suivants : "Les défis d'une main-d'œuvre plus
âgée" (10/05), "La reconversion professionnelle à
un âge avancé" (12/05), "Réorienter les attentes

du marché du travail" (18/05), et "La collaboration
multigénérationnelle"(20/05).
Pour plus d'informations et le formulaire
d'inscription ici : https://academiaplus.eu/c-step-3/

Erasmus + : parution de l'appel à
propositions et du guide du
programme 2021
L'Agence Erasmus + France /Education Formation
a publié l'appel à projet et le guide du programme
2021 - - 2027.
Quelques nouveautés : la mobilité hybride, un
financement complémentaire "inclusion" pour les
participants ayant moins d'opportunités, un
financement
complémentaire
"vert"
pour
encourager
les transports bas carbone, des
possibilités de projets de mobilité de courte durée
(6 à 18 mois) au fonctionnement simplifié...
Des webinaires de questions/réponses "Prêts
pour Erasmus +" sont organisés par l'Agence à
partir du 9 avril.
En savoir plus

Onisep : projet européen
"Games2Guide"
Games2Guide est un projet européen qui
rassemble les principaux jeux sérieux destinés à
l'éducation et à l'orientation professionnelle à
travers l'Europe.
Que peuvent apporter les serious games (jeux
sérieux) et, plus largement, les dispositifs ludopédagogiques numériques à l’information pour
l’orientation scolaire et professionnelle ? C’est la
question que l’Onisep et ses partenaires
européens
(Italie,
Royaume-Uni,
Espagne,
Portugal) traitent dans le cadre d’un projet
Erasmus
+
(programme
européen
pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport).

En savoir plus

Nouvelles publications
L'Agence Erasmus + France / Education Formation
a rédigé trois publications:
son Rapport annuel d’activité 2020 et les
résultats de l’appel à projets de l’année,
donnant un aperçu de l’impact du
programme Erasmus + en France dans les
différents secteurs d’éducation et de
formation,
le Bilan Erasmus +, Education & Formation,
2014-2020
ainsi que le recueil " Erasmus + : un
programme ouvert à l'international - Recueil
de données 2020"
qui "propose une
analyse des données disponibles pour
l’appel à propositions 2020 concernant

notamment les budgets, les candidatures et
les sélections, à l’échelle européenne et
française".

Prix européens eTwinning: Lauréats
2021
Les Prix européens eTwinning constituent une
reconnaissance ultime pour les enseignants et les
élèves qui voient ainsi la grande qualité de leurs
travaux eTwinning récompensée.
En 2021 : 870 projets ont été soumis dans 5
catégories :
Élèves âgés de 6 ans ou moins (Éducation
et accueil des jeunes enfants) ;
Élèves âgés de 7 à 11 ans ;
Élèves âgés de 12 à 15 ans ;
Élèves âgés de 16 à 19 ans ;
Élèves âgés de 16 à 19 ans (Enseignement
et formation professionnels).
Ces projets constituent de bons exemples de
travail collaboratif et ont fait preuve d’excellence.

En savoir plus

Repéré dans les médias
A lire :
"Wales sets up its own Erasmus programme"
Cet article (en anglais) publié le 21 mars 2021 sur le site du journal The
Guardian traite du futur programme de mobilité étudiante élaboré par le Pays
de Galles, qui reprendra certaines caractéristiques d'Erasmus+ que le nouveau
programme britannique Turing a suprimées (réciprocité, prise en charge des
frais d'inscription à l'étranger, mobilité des professionnels)
Malgré la crise, les étudiants étrangers aiment toujours la Suisse
Un article publié le 15 mars 2021 sur le site Swissinfo démontre que la mobilité
des étudiants étrangers vers la Suisse persiste malgré la situation sanitaire.
"Malgré des cours donnés désormais en ligne, rien ne remplace en effet une
expérience à l’étranger. Partir à la découverte d’un nouveau pays et de sa
culture".
Partir à l'étranger en Erasmus, c'est encore possible !
Cette tribune publiée sur le site Les Echos start signée par Laure Coudret-Laut,
directrice de l'Agence Erasmus + France / Education Formation le 29 mars 2021
souligne les opportunités de mobilité pour tous dans le cadre du nouveau
programme Erasmus + 2021-2027 et ce, malgré la pandémie.
Royaume-Uni : les étudiants étrangers veulent être indemnisés
Un article publié le 09 mars 2021 sur le site courrier EXPAT sur la colère des
étudiants internationaux contraints à payer des frais de scolarité et de logement
élevés malgré des cours dispensés à distance. L'article s'appuie sur une
actualité de la BBC.

Les évènements du mois d'avril
LE 8 AVRIL 2021 A 17:30
Visioconférence du réseau Euroguidance France Education "Les études
supérieures en Belgique" avec la participation de
- Kevin Guillaume, directeur des relations internationales à l'Académie de
recherche et d'enseignement supérieur (ARES), Belgique
- Stéphanie Mureau, informateur juridique à InforJeunes, Namur
- Perrine Laurent, attachée au services des équivalences de Bruxelles
ainsi que des témoignages d'étudiants.
Pour y participer, se rendre sur le site www.euroguidance-france.org onglet
"visioconférences"

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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