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Euroguidance	fêtes	les	Erasmus	Days	!
Le	réseau	Euroguidance	France	fête	les	Erasmus	Days	avec	les	professionnels
de	l'orientation.
Le	14	octobre	2021,	le	module	"Découvrir	INfomer	Accompagner	la	Mobilité	en
Orientation"	(DINAMO)	pour	les	professionnels	de	l'éducation	qui	souhaitent	se
former	à	l'entretien	d'orientation	en	mobilité	sera	accessible	via	m@gistère
Le	 15	 octobre,	 le	 nouveau	 Guide	 à	 l'usage	 des	 enseignants	 et	 personnels
éducatifs	 "la	 mobilité	 en	 Europe	 et	 à	 l'internationale"	 sera	 disponible	 en
téléchargement	 dans	 la	 rubrique	 des	 professionnels	 de	 l'orientation	 du	 site
www.euroguidance-france.org.	 Pour	 accompagner	 cette	 publication,	 nous
répondrons	en	direct	à	vos	questions	depuis	le	site.
	

La	 Présidence	 française	 du	 conseil	 de	 l'Union
Européenne	 au	 premier	 semestre	 2022	 donne
l'opportunité	 de	 "mieux	 ancrer	 la	 thématique
européenne	 dans	 les	 apprentissages	 formels	 et
non	formels"
	
Dans	 ce	 cadre,	 le	 ministère	 de	 l'Education
nationale,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports	a	élaboré
le	Guide	des	possibles	qui	comporte	des	outils,
des	 ressources,	 des	 pistes	 de	 travail	 pour
sensibiliser	les	élèves	et	les	jeunes	à	l'Europe.

Circulaire	publiée	au	BO	"Former	les
citoyens	européens	de	demain	:	2021-
2022,	une	année	scolaire	européenne"

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus	sur	le	BO

http://www.euroguidance-france.org/
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_des_possibles_djepva.pdf
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm


Participation	au	concours	DiscoverEU
Après	avoir	reporté	les	sessions	prévues	en	2020	en	raison	de	l'épidémie	de
Covid-19,	 les	 jeunes	 Européens	 de	 18	 ans	 (de	 2020	 et	 2021)	 peuvent
candidater	au	concours	#DiscoverEU	du	12	au	26	octobre	2021	pour	tenter	de
décrocher	un	pass	Interrail	pour	découvrir	l'Europe	en	train.

La	 Commission	 européenne	 a	 lancé	 le	 21
septembre	 2021	 la	 nouvelle	 application	 Erasmus
+,	disponible	dans	toutes	 les	 langues	de	 l'UE,	et
qui	permet	à	 chaque	étudiant	de	disposer	d'une
carte	 d'étudiant	 européenne	 numérique,	 valable
dans	toute	l'Union	européenne,	de	rechercher	et
sélectionner	leur	destination	parmi	les	partenaires
de	 leur	 établissement,	 faciliter	 des	 démarches
administratives,	 se	 mettre	 en	 contact	 avec	 des
étudiants	sur	place...
	

Nouvelle	application	Erasmus	+	pour
les	étudiants

L’Office	franco-allemand	pour	la	jeunesse	propose
un	plan	de	relance	triennal	de	10,5	millions	€	pour
les	rencontres	et	projets	des	jeunes	qu’ils	soient
numériques	en	présence	ou	hybrides.
	
"Englobant	 des	 enjeux	 clés	 comme	 l’insertion
professionnelle,	 le	 développement	 durable,
l’intégration	par	le	sport,	l’engagement	des	jeunes
et	l’éducation	à	la	citoyenneté,	ce	plan	de	relance
vise	également	à	 soutenir	 les	 jeunes	qui	entrent
sur	le	marché	de	l’emploi	ou	les	jeunes	les	moins
favorisés,	 particulièrement	 touchés	 par	 la	 crise.	 Il
s’agit	 pour	 les	 jeunes	 de	 France,	 d’Allemagne	 et
d’Europe,	 fragilisés	 après	 16	 mois	 de	 crise
sanitaire,	de	profiter	à	nouveau	des	rencontres	et
des	 échanges	 internationaux	 dont	 la	 plus-value
pour	leur	avenir	n’est	plus	à	démontrer."
	

OFAJ	:	Un	plan	de	relance	franco-
allemand	pour	les	jeunes	afin	de
redynamiser	les	échanges
internationaux

En	savoir	plus

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4749
https://www.ofaj.org/ressources/un-plan-de-relance-franco-allemand-pour-les-jeunes-afin-de-redynamiser-les-echanges-internationaux.html?fbclid=IwAR2cviHS0qUmcS_x0xC7jnSa53G49oMY97sT9pXVYHsmtCdawuerpF2LYps


Lors	de	son	discours	sur	l’état	de	l’Union,	mercredi
15	 septembre	 2021,	 Ursula	 Von	 der	 Leyen	 a
annoncé	 	 la	 création	 d'un	 nouveau	 programme
européen	 de	 mobilité	 en	 faveur	 des	 jeunes	 qui
n'ont	 pas	 d'emploi,	 et	 qui	 ne	 suivent	 ni
enseignement,	ni	formation	:	ALMA,	soutenu	par	la
Commision	européenne.
	
"Parce	 qu’ils	 méritent,	 eux	 aussi,	 de	 vivre	 une
expérience	 comme	 Erasmus.	 Pour	 acquérir	 des
compétences,	 pour	 créer	 des	 liens	 et	 se	 forger
leur	propre	identité	européenne".

Programme	européen	ALMA	:	pour	les
jeunes	sans	emploi	ni	formation

Le	CEDEFOP	a	publié	en	septembre	un	guide	sur
l'élaboration	 des	 politiques	 d'apprenissage	 à
travers	l'Europe.
	 A	 travers	 l'analyse	 de	 la	 coopération	 entre	 les
acteurs	 du	 marché	 du	 travail	 et	 les	 acteurs	 de
l'EFP	par	pays,	il	en	ressort	la	nécessité	d'accoître
la	participation	des	acteurs	du	marché	du	 travail,
d'impliquer	les	acteurs	régionaux	et	locaux,	vérifier
que	 les	 formations	assurées	par	des	entreprises
sont	 comparables	 à	 celles	 assurées	 par	 des
centres	de	formation.

Guide	"Apprenticeship	governance	and
in-company	training	:	where	labour
market	and	education	meet"	du
CEDEFOP

Zoom	sur	l'association	Euro	App	Mobility	:
Euro	 App	 Mobility	 a	 été	 créée	 pour	 déployer	 l’expérimentation	 de	 mobilité
longue	des	alternants	en	Europe	et	pour	lever	les	freins	à	la	mobilité	des	jeunes
apprentis.	 Cette	 association	 a	 pour	 but	 de	 faciliter	 "les	 échanges	 et	 les
synergies	 entre	 les	 différents	 acteurs	 de	 l'apprentissage	 en	 Europe	 afin
d'inscrire	 la	 mobiltié	 longue	 européenne	 au	 coeur	 des	 programmes
pédagogiques	de	la	formation	professionnelle".
	
A	 l'occasion	 des	 États	 généraux	 de	 la	 mobilité	 des	 apprentis	 organisés	 par
l’association	 Euro	 App	 Mobility	 au	 Cnam	 (Paris)	 le	 16	 septembre	 2021,	 E.

En	savoir	plus

https://www.cedefop.europa.eu/files/6203_en.pdf


En	savoir	plus

Macron	a	appelé	 "à	 définir	 un	 socle	 de	 compétences	 de	 base	 communes	 à
tous	les	pays	européens,	à	faciliter	la	reconnaissance	des	acquis	de	la	mobilité
et	à	promouvoir	un	statut	unifié	de	l’apprenti	en	mobilité."

Le	système	d'apprentissage	en	Allemagne	:	un	modèle	de	formation
?
Article	 du	 journal	 The	 Conversation	 France	 publié	 le	 12	 septembre	 2021	 qui
décrit	 le	 fonctionnement	 de	 la	 formation	 professionnelle	 en	 Allemagne,	 ses
atouts	 et	 ses	 faiblesses	 ainsi	 qu'une	 comparaison	 des	 sytèmes	 français	 et
allemands.
	
À	 17	 ans,	 Gaspard	 est	 parti	 faire	 ses	 études	 de	 vétérinaire	 en
Estonie	après	son	bac
Article	 du	 Figaro	 Etudiant	 à	 propos	 du	 témoignage	de	Gaspard	 qui	 a	 intégré
l'école	vétérinaire	de	Tartu	en	Estonie.
Remarque	d'Euroguidance	:	d'après	l'Observatoire	national	démographique	de
la	profession	de	vétérinaire	en	2021,	en	2020	55,9%	des	nouveaux	inscrits	à
l'ordre	 se	 sont	 formés	 en	 France.	 On	 voit	 ainsi	 une	 augmentation	 régulière
(+13%	par	rapport	à	2018)	d'étudiants	de	nationalité	française	qui	choisissent
de	suivre	un	cursus	à	l’étranger,	toujours	en	augmentation	par	rapport	à	2018
(+	13	%).	En	cinq	ans	le	nombre	de	ces	étudiants	a	été	multiplié	par	2,6.	en
2020	 19,6%	 se	 sont	 formés	 en	 Belgique,	 11,5%	 en	 Espagne,3,8%	 en
Roumanie,	3,7%	en	Italie	et	0,7%	au	Portugal.	2%	se	sont	formés	en	déhors	de
l'UE.	
	
	"Jeunes	filles	au	pair	:	attention	à	ne	pas	se	faire	exploiter"
Article	du	Courrier	 international	du	22	septembre	2021	qui	 reprend	un	article
publié	par	le	magazine	Mother	Jones,	sur	les	conditions	de	travail	de	certaines
jeunes	filles	au	Pair	aux	Etats-Unis.
Remarque	d'Euroguidance	:	nous	conseillons	de	bien	s'assurer	du	sérieux	des
organismes	d'envoi.	Plus	d'informations	sur	le	site	Euroguidance
	
Faire	un	stage	en	Allemagne	:	tout	ce	qu’il	faut	savoir
Un	 article	 de	 Courrier	 international	 du	 16	 septembre	 2021	 qui	 reprend	 celui
publié	par	 le	 journal	allemand	Der	Spiegel	 sur	 les	droits	des	stagiaires	et	 les
obligations	des	entreprises	en	ce	qui	concerne	les	stages	en	Allemagne.
	
Examen	 d’entrée	 en	 médecine	 et	 dentisterie	 :	 744	 lauréates	 et
lauréats	pour	la	deuxième	épreuve,	soit	1 227	au	total	en	2021
Un	communiqué	de	presse	de	l'ARES	qui	donne	quelques	chiffres	sur	l'examen
d'entrée	en	médecine	et	dentisterie	en	Belgique.	La	moitié	des	candidats	aux
épreuves	 conditionnant	 l’entrée	 aux	 études	 francophones	 de	 médecine	 et
dentisterie	en	Belgique	sont	des	«	non-résidents	»,	principalement	venant	de
France.	En	2021,	sur	les	2694	participants	«	non-résidents	»	à	l’examen,	366
ont	pu	s’inscrire	:	339	en	médecine	et	27	en	dentisterie.

14	 octobre	 2021	 :	Partir	 à	 l'étranger,	 pourquoi	 pas	 moi?	 Forum	 en
ligne	de	la	mobilité	internationale	organisé	par	la	plateforme	régionale	de	la
mobilité	 internationale	 Agitateurs	 de	mobilité	 en	 Bourgogne-Franche-Comté	 :
stages,	emploi,	volontariat...
	
19	-	21	octobre	2021:	Webconférence	IAEVG	"Maximizing	Potential	of
Career	Guidance"
44ème	 conférence	 annuelle	 de	 International	 Association	 for	 Educational	 and
Vocational	Guidance.	Organisée	à	Riga,	elle	se	tiendra	en	ligne.
	
20	 octobre	 2021	 :	 les	membres	 du	 réseau	 Euroguidance	 participeront	 au
forum	"Time	to	Move	Grand	Est	"à	Reims.
	

Repéré	dans	les	médias

Evènements

http://www.euroappmobility.eu/
https://theconversation.com/le-systeme-dapprentissage-en-allemagne-un-modele-de-formation-163682
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-17-ans-gaspard-est-parti-faire-ses-etudes-de-veterinaire-en-estonie-apres-son-bac_cbf19824-1186-11ec-abb3-b311f09975f5/
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-jeunes-filles-au-pair-attention-ne-pas-se-faire-exploiter
https://www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-en-europe/stages-jobs-emplois/jobs/travailler-au-pair/
https://www.courrierinternational.com/article/conseils-faire-un-stage-en-allemagne-tout-ce-quil-faut-savoir
https://www.ares-ac.be/fr/presse/792-examen-d-entree-en-medecine-et-dentisterie-744-laureates-et-laureats-pour-la-deuxieme-epreuve-soit-1-227-au-total-en-2021?fbclid=IwAR3N4pLUbaKu3dmFp5nlxhk2UIYDPf1PUnDyKYSc1lUrVFUkv77q9CepvXY
https://www.agitateursdemobilite.fr/actualite/forum-en-ligne-de-la-mobilite-internationale-le-14-octobre-2021
https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf


21	octobre	2021	:	Webconférence	«	La	 formation	pour	 (ré)concilier
numérique	et	transition	écologique	»
	"L’objectif	de	cet	évènement	est	d’apporter	un	éclairage	à	tous	les	acteurs	de
l'éducation	et	de	la	formation	sur	les	enjeux	environnementaux	du	numérique,
avec	des	exemples	de	formation	pour	le	monde	professionnel	et	des	initiatives
citoyennes.	 Il	 permettra	 également	 de	 faire	 connaitre	 les	 opportunités	 de
formation	et	 de	 coopération	en	Europe	offertes	par	EPALE	et	plus	 largement
Erasmus	 +	 pour	 sensibiliser	 et	 former	 les	 citoyens	 européens	 sur	 cette
question	"
	
11	 novembre	 2021:	 Conférence	 "Green	 Guidance	 -	 Focusing	 on
Green	educational	and	career	pathways"	à	Vienne
organisée	par	le	centre	Euroguidance	Autriche.	Evènement	gratuit.
Quelles	 impulsions	 l'orientation	 scolaire	 et	 professionnelle	 peut-elle	 donner
pour	façonner	un	avenir	plus	vert	et	plus	durable	pour	tous	?	Quel	est	l'impact
environnemental	 d'un	 parcours	 professionnel	 particulier	 ?	 Quelle	 est	 la
pertinence	des	"compétences	vertes"	?	Et	quel	est	le	rôle	des	entreprises	dans
la	création	d'"emplois	verts"	?
	
26	novembre	2021	:	"Conférence	Erasmus	+	2021"	à	Paris	
L’agence	 Erasmus+	 France	 /	 Education	 Formation	 organise	 sa	 conférence
annuelle	en	présentiel	pendant	une	demi-journée	(9h-12h30).
Elle	 sera	 principalement	 destinée	 aux	 personnes	 débutant	 ou	 souhaitant
débuter	 un	 projet	 Erasmus+.	 La	 conférence	 Erasmus+	 sera	 également
rediffusée	 sur	 la	 chaine	 Youtube	 de	 l’agence	 Erasmus+	 France	 /	 Education
Formation.
	
Du	1er	 au	 31	 octobre	 2021:	 7ème	campagne	Time	 to	Move	 –	Discover
ways	to	experience	Europe	du	réseau	Eurodesk
De	nombreux	évènements	en	ligne	ou	en	présentiel	à	travers	l'Europe	pour	la
construction	d'un	projet	de	mobilité.
	
Du	04	au	22	octobre	2021	:	c'est	la	tournée	des	conférences	dans	le	cadre
de	l’événement	«	le	mois	du	Québec	en	France	»	dans	certaines	grandes
villes	françaises	:	Bordeaux,	Pau,	Toulouse,	Dijon,	Strasbourg,	Metz,	Lille,	Paris,
Rennes,	Tours,	Bourges,	Clermont-Ferrand,	Orléans,	Caen.

Afin	de	mieux	répondre	à	vos	attentes,	n'hésitez
pas	à	prendre	quelques	minutes	pour	nous
donner	votre	avis	en	ligne

Répondre	au	sondage

Donnez-nous	votre	avis	!

euroguidancef@gmail.com
http://www.euroguidance-france.org
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https://epale.ec.europa.eu/fr/content/webconference-la-formation-pour-reconcilier-numerique-et-transition-ecologique
https://www.euroguidance.eu/green-guidance-focusing-on-green-educational-and-career-pathways
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/conference-erasmus-2021/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20l%27Agence%20Erasmus+%20-%20SEPTEMBRE%202021
https://timetomove.eurodesk.eu/fr/
https://www.lemoisduquebec.com/programmation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY917e5vwAdW00vzLb2yilE3GKdBVQ16vsNWc6gObie0mM3w/viewform?usp=pp_url
http://www.euroguidance-france.org/
https://www.facebook.com/euroguidanceF/

