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La	 plateforme	 Europass	 permet	 désormais	 de
tester	 les	 compétences	 numériques	 afin	 de	 les
présenter	dans	un	CV,	mais	aussi	pour	obtenir	des
propositions	 de	 formations	 pour	 les	 enrichir.	 Le
test	comprend	20	questions	dans	5	domaines	de
compétences	:

Éducation	 à	 l’information	 et	 aux	 données
(rechercher	 différents	 types	 de	 contenus
numériques,	 accéder	 et	 naviguer,	 stocker
mais	 aussi	 comparer	 différentes	 sources
d'informations	 et	 identifier	 celles	 qui	 sont
fiables).
Communication	 et	 collaboration	 (utiliser	 les
technologies	 numériques	 pour	 interagir,
pour	 communiquer,	 pour	 collaborer,	 	 mais
aussi	 pour	 gérer	 son	 identité	 et	 sa
réputation	sur	internet)
Création	de	contenus	numériques	(créer	et
modifier	 du	 contenu	 numérique:	 texte	 et
multimédia,	 fonctionnement	 des	 droits
d'auteur	et	licences)
Sécurité	 (protéger	 des	 appareils,	 des
contenus	 et	 des	 données	 personnelles,
compréhension	 des	 risques	 et	 menaces,
compréhension	 du	 rôle	 des	 technologies
numériques	 pour	 le	 bien	 être	 social	 et
l'inclusion	 sociale,	 impact	 des	 technologies
sur	l'environnement).

Voir	la	version	en	ligne
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Résolution	 de	 problèmes	 (repérer	 les
besoins	 et	 les	 problèmes	 techniques,
trouver	 des	 solutions,	 utilisation	 des	 outils
pour	l'innovation	dans	les	processsus	et	les
produits).

Le	 réseau	 Euroguidance	 organisera	 en	 2022,	 3
visioconférences	:

le	 06	 janvier	 "La	 reconnaissance	 des
diplômes	en	Europe	et	à	l'international"
le	 24	 février	 "Mobilité,	 transition	 écologique
et	solidarité"
le	 07	 avril	 "La	 mobilité	 dans	 la	 voie
professionnelle"

Des	 partenaires	 et	 des	 témoins	 s'associeront	 à
ces	conférences.
	
Pour	 y	 participer,	 se	 rendre	 sur	 le	 site
www.euroguidance-france.org	 ---
>"visioconférences"

Dans	 le	 monde	 actuel	 de	 plus	 en	 plus
interconnecté,	 parler	 plusieurs	 langues	 améliore
l'employabilité,	 favorise	 le	 respect	des	personnes
d'autres	cultures	et	donne	aux	 jeunes,	un	accès
direct	 à	 des	 domaines	 comme	 ceux	 de	 la
littérature,	de	la	musique,	du	théâtre	et	du	cinéma.
Pour	 la	 première	 fois	 en	 2018,	 l'enquête	 PISA	 a
porté	 sur	 la	 pratique	 des	 langues	 étrangères
auprès	 des	 élèves.	 Les	 résultats	 montrent	 que
l'apprentissage	 des	 langues	 étrangères	 est
largement	 accessible	 aux	 jeunes	 de	 15	 ans.
Cependant,	 on	 constate	des	disparités	 selon	 les
origines	 socio	 économiques	 des	 jeunes	 :	 les
élèves	 des	 écoles	 favorisées	 ont	 plus	 de	 choix
dans	l'apprentissage	des	langues	étrangères	que
les	élèves	des	écoles	défavorisées.

Pisa	in	Focus	:	The	socio-economic	gap
in	foreign-language	learning	(en
anglais)

Certaines	bourses	du	DAAD	arrivent	à	échéance	le
31	janvier	2022	:

Bourse	 d'études	 de	 master	 (toutes	 les
disciplines,	 hors	 filières	 artistiques	 et
architecte)

Prochains	appels	à	candidatures	pour
les	bourses	du	DAAD

En	savoir	plus

En	savoir	plus

En	savoir	plus
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Bourse	 de	 recherche	 d’une	 année	 pour
doctorants	et	post-doctorants
Bourse	 de	 recherche	 dans	 le	 cadre	 d’un
doctorat	en	codirection	binationale	de	thèse
/	en	cotutelle	de	thèse
Bourse	de	recherche	de	longue	durée	pour
jeunes	 chercheurs	 de	 Sorbonne	 Université
(volet	 1,	 volet	 2,	 type	 A,	 type	 B	 du
programme	d’excellence)

Dans	 sa	 publication	 annuelle	 Répères	 et
références	statistiques,	la	direction	de	l’évaluation,
de	 la	 prospective	 et	 de	 la	 performance
(DEPP),publie	 des	 chiffres	 récents	 sur	 la	mobilité
entrante	 et	 sortante	 des	 étudiants	 français	 et
étrangers	(chapitres	6.17	à	6.20)
Pas	 loin	 de	 100	 000	 étudiants	 français	 seraient
inscrits	dans	des	universités	étrangères	en	2017-
2018,	nombre	en	augmentation	constante	depuis
2012.	 Ils	 seraient	 principalement	 installés	 au
Canada,	 en	 Belgique,	 au	 Royaume-Uni	 et	 en
Suisse,	 puis	 	 dans	 une	 moindre	 mesure	 en
Allemagne,	en	Espagne	et	aux	Etats-Unis.

Repères	et	références	statistiques
2021

L'appel	à	proposition	du	programme	Erasmus	+
pour	l'année	2022	est	désormais	disponible	sur	le
site	de	l'Agence	Erasmus	+.
Le	 guide	 du	 programme	 Erasmus	 +	 2022	 a
également	été	publié.	Ce	document	fournit	toutes
les	 informations	 nécessaires	 aux	 établissements
et	 organisations	 qui	 souhaitent	 rédiger	 une
candidature	 Erasmus+	 (priorités	 européennes,
actions	 soutenues,	 financements	 possibles,
modalités	de	participation...).
Le	 calendrier	 des	 dates	 limites	 de	 dépot	 de
candidatures	2022	est	également	disponible

Erasmus	+	2022

A	lire	...
	
FT	European	Business	Schools	Ranking	2021:	France	dominates
Le	Financial	Times	a	publié	son	classement	annuel	des	écoles	de	commerce	en
Europe	2021.	Sur	les	95	établissements	répertoriés,	22	sont	en	France,	19	au
Royaume-Uni,	6	en	Allemagne,	3	en	Russie	et	2	en	Turquie.	La	première	du
classement	est	HEC	Paris.

En	savoir	plus

En	savoir	plus

En	savoir	plus

Repéré	dans	les	médias
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Rapport	d'activités	2020	de	l'Office	franco-allemand	pour	la	jeunesse
"Le	rapport	d’activité	donne	un	aperçu	des	différents	outils	et	méthodes	que
l’OFAJ	a	mis	en	place	pour	maintenir	les	échanges	entre	enfants,	adolescents	et
jeunes	 adultes	 et	 pour	 soutenir	 ses	 partenaires	 dans	 la	 situation	 de	 crise
sanitaire.	...
Malgré	 les	 circonstances	 défavorables,	 l’OFAJ	 a	 également	 enregistré	 des
succès."
	
Interculturalité	 et	 compétences	 interculturelles	 en	 formation
d’adultes	:	regards	croisés	et	entretiens	d’acteurs
Une	 série	 d'entretiens	 et	 d'expériences	 avec	 différents	 acteurs:	 chercheurs,
voyageurs,	 responsables	 de	 dispositifs,	 responsables	 d’associations	 et
citoyens,	permet	un	 regard	croisé	 sur	 l’interculturalité,	 sur	 	 les	compétences
interculturelles	dans	la	formation	des	adultes.
	
A	voir	...
Lors	de	la	conférence	autrichienne	Euroguidance	2021	intitulée	"Greeen
Guidance"	Peter	Plant,	enseignant	chercheur,	a	tenté	de	répondre	à	la	question
suivante		(en	anglais)	:	Quel	est	l'impact	d'un	choix	professionnel	dans	une
perspective	de	développement	durable?
https://youtu.be/EqnRlb7QlK0
	
La	conférence	annuelle	organisée	le	26	novembre	2021		par	l'Agence	Erasmus
+
«Débuter	dans	Erasmus+»,	destinée	aux	organismes	non	encore	impliqués
dans	le	programme	Erasmus+	est	disponible	en	replay	:	
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/conference-erasmus-2021/
	
	

Temps	 fort	 de	 l’ouverture	 de	 la	 présidence	 du
Conseil	 de	 l’Union	 Européenne,	 Erasmus	 Plus
fêtera	ses	35	ans,	 le	20	 janvier	à	 la	maison	de	 la
radio	à	Paris.

Erasmus	+	fête	ses	35	ans

6	janvier	2022	:
visioconférence	du	réseau	Euroguidance	France	Education
"La	reconnaissance	des	diplômes	en	Europe	et	à	l'international"
Pour	 y	 participer,	 se	 rendre	 sur	 le	 site	 www.euroguidance-france.org	 onglet
"visioconférences"

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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