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Objectif:	 découvrir	 comment	 le	 programme
Erasmus	+		favorise	l'inclusion.
L'Association	 pour	 le	 Développement	 de	 la
Pédagogique	de	l’Individualisation	(ADPI)	avec	des
partenaires	bulgares,	espagnols,	italiens,	polonais
et	 suédois,	 a	 réalisé	 un	 «recueil	 de	 cas»
présentant	 60	problématiques	proches	de	 celles
que	 peuvent	 rencontrer	 les	 conseillers
d’orientation.	 Ce	 recueil	 est	 édité	 dans	 les	 six
langues	du	partenariat.
Le	 projet	 mise	 sur	 "	 le	 renforcement	 des
compétences	 des	 conseillers	 d’orientation
professionnelle"	 pour	 parvenir	 à	 augmenter,	 le
taux	 d’insertion	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 des
personnes	porteuses	de	handicap	et	 lleur	niveau
de	qualification.	

Semaine	européenne	de	l'emploi		pour
les	personnes	en	situation	de	handicap

Campus	 France	 retrace	 dans	 la	 publication	 les
transformations	 de	 la	mobilité	 étudiante	 et	 de	 la
recherche	au	cours	des	dix	dernières	années.
	
"En	 dix	 ans,	 le	 nombre	 d’étudiants	 étrangers	 en
France	 a	 augmenté	 de	 28%.	 Tous	 les	 principaux
types	d’établissements	ont	vu	croître	en	leur	sein
le	 nombre	 d’étudiants	 étrangers	 au	 cours	 de	 la
décennie.	Les	écoles	de	commerce,	d’ingénieurs
et	les	formations	d’enseignement	supérieur	dans
les	 lycées	 connaissent	 des	 croissances
particulièrement	 importantes	 (respectivement
+169%,	 +120%	 et	 +122%).	 À	 l’université,	 la
croissance	 la	 plus	 importante	 a	 déjà	 eu	 lieu	 la
décennie	précédente	(+70%	sur	20	ans).	Dans	le
même	laps	de	temps,	les	établissements	français
ont	 nettement	 amélioré	 leur	 position	 dans	 les
classements	 internationaux	 des	 universités	 :	 la
France	 est	 désormais	 présente	 aux	 premières
places	 dans	 le	 classement	 de	 Shanghai	 ou	 celui
du	 Times	 Higher	 Education.	 Enfin,	 les	 étudiants
français	 constituent	 le	 sixième	 contingent
d’étudiants	internationaux,	avec	près	de	100	000
étudiants	en	mobilité	sortante	en	2018,	soit	près
du	double	en	dix	ans	(+87%)."

Publication	Campus	France	:	"En
chiffres	10	ans	de	mobilité"

Voir	la	version	en	ligne
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10	idées	reçues	sur	l'enseignement	bilingue
France	 Education	 International	 a	 réalisé	 une	 infographie	 sur	 le	 bilinguisme
traduite	à	ce	jour	en	français,	en	espagnol,	en	italien	et	en	allemand

Un	 recueil	 d'articles	 rédigés	 (en	 anglais)	 par	 le
Cedefop	 et	 son	 réseau	 d'experts	 de	 CareersNet
qui	 	 portent	 sur	 la	 professionnalisation	 des
profesionnels	 de	 l'orientation	 et	 sur	 les
compétences	 spécifiques	 dans	 le	 contexte
numérique	et	sociétal.
Le	 chapitre	 11	 présente	 la	 formation	 française

Publication	"Digital	transitions	in
lifelong	guidance:	rethinking	careers
practitioner	professionalism"

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.campusfrance.org/fr/en-chiffres-10-ans-de-mobilite
https://lefilplurilingue.org/articles/10-idees-recues-sur-lenseignement-bilingue?fbclid=IwAR0r6r00DS206rHk4P0rRP8DVylbZJqw7_0DfpaN9Dqb9qFi4iXg1Vn8e4k


DINAMO	 -Découvrir,	 INformer,	 Accompagner	 la
Mobilité	 en	 Orientation-,	 cours	 en	 ligne	 gratuit
destiné	aux	professionnels	de	l'orientation.

Une	 série	 de	 quatre	 podcasts	 donne	 la	 parole	 à
des	 acteurs	 du	 programme	 Erasmus+	 qui
partagent	 leurs	 engagements	 et	 leurs	 initiatives
en	faveur	de	l’inclusion	pour	tous.
	

4	podcasts	sur	le	programme	Erasmus
+

"Teachers'	 and	 School	 Heads'	 Salaries	 and
Allowances	in	Europe	–	2019/20"
Ce	rapport	(en	anglais)	comprend	des	fiches	pays
illustrant	 les	 données	 sur	 les	 salaires	 et	 les
indemnités	 des	 enseignants	 et	 des	 chefs
d'établissement	 	 ainsi	 que	 des	 analyses	 et	 des
comparaisons	pour	chaque	système	éducatif	des
pays	participant	au	programme	Erasmus	+	.
	
"Structures	 des	 systèmes	 éducatifs	 européens
2021-2022"
Ce	rapport	(en	français)	présente	les	structures	de
l'enseignement	 ordinaire	 dans	 les	 pays
européens,	 de	 l'éducation	 préprimaire	 à
l'enseignement	supérieur	pour	l'année	scolaire	et
académique	 2021/2022	 (diagrammes	 nationaux,
guide	explicatif	et	cartes).	

2		nouvelles	publications	du	réseau
Eurydice

A	lire	...
	
L’Estonie	accueille	les	“réfugiés	du	Brexit”
Article	du	Courrier	international	du	10	novembre	2021
	
Les	 universités	 écossaises	 rêvent	 du	 retour	 des	 étudiants
européens
Article	du	Courrier	international	du	02	novembre	2021	relatant	les	effets	du
Brexit	sur	la	venue	des	étudiants	européens	en	Ecosse	et	le	projet	de	mise	en

En	savoir	plus

En	savoir	plus

Repéré	dans	les	médias

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-salaries-2021_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f63a55c9-2c95-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
https://www.courrierinternational.com/article/tendance-lestonie-accueille-les-refugies-du-brexit
https://www.courrierinternational.com/article/brexit-les-universites-ecossaises-revent-au-retour-des-etudiants-europeens
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6202
https://www.ofaj.org/ressources/un-plan-de-relance-franco-allemand-pour-les-jeunes-afin-de-redynamiser-les-echanges-internationaux.html?fbclid=IwAR2cviHS0qUmcS_x0xC7jnSa53G49oMY97sT9pXVYHsmtCdawuerpF2LYps


place	d'un	nouveau	programme	d'échanges.
Le	gouvernement	écossais	a	déjà	annoncé	qu’il	allait	débloquer	2,25	millions	de
livres	sterling	(2,6	millions	d’euros)	pour	proposer	des	bourses	aux	étudiants
européens	désireux	de	poursuivre	leurs	études	en	Écosse	en	2022.
	
Pourquoi	la	Belgique	est-elle	une	destination	prisée	par	les	étudiants
internationaux?
Un	article	 du	25	octobre	du	quotidien	La	 libre	 Belgique	 relate	 les	 facteurs
d'attractivité	 et	 les	 atouts	 de	 l'enseignement	 belge,	 pour	 les	 étudiants
internationaux.
	
"On	ne	 peut	 pas	 former	 nos	 étudiants	 aux	 enjeux	 planétaires	 sans
les	envoyer	à	l'étranger	»	selon	les	grandes	écoles.
Cette	interview	du	24	octobre	2021,	disponible	sur	le	site	Echos	Start	aborde
la	 façon	 dont	 6	 grandes	 écoles	 intègrent	 la	 transition	 écologique	 dans	 leurs
programmes	et	sur	leurs	campus	sans	renoncer	à	l'internationalisation.
	
	
A	voir	...
	
Le	replay	du	webinaire	organisé	par	EPALE	France	le	21	octobre	2021	:	la
formation	pour	(ré)concilier	numérique	et	transition	écologique
L'intégralité	de	la	webconférence	est	disponible	via	le	lien	suivant	:
www.youtube.com/watch?v=GKyGD-lB2Is
	
Le	replay	du	webinaire	organisé	par	l'Agence	Erasmus	+	France	Education
Formation	le	10	novembre	2021	"Mobilités	hybrides,	compétences	"vertes"	:	de
nouvelles	opportunités	du	programme	#ErasmusPlus	pour	les	#apprentis"	?
	
La	mobilité	des	apprentis
Un	reportage	de	France	3		daté	du	19	octobre	sur	le	parcours	de	jeunes
apprentis	bouchers	du	CFA79		-	Campus	des	métiers	de	Niort,	en	mobilité	à
Rome.
Une	interview	réalisée	par	L'Etudiant	le	10	novembre	avec	Marie,	maroquinière
de	20	ans		qui	a	effectué	trois	mois	de	mobilité	près	de	Hanovre,	en	Allemagne
après	avoir	obtenu	son	CAP	par	la	voie	de	l'apprentissage.

Du	vendredi	26	au	dimanche	28	novembre	2021	:	Salon	européen	de
l'éducation	à	Paris,	Porte	de	Versailles.
Rendez-vous	 sur	 l'espace	 international	 du	 salon	 de	 l'ONISEP	 pour	 échanger
avec	 les	 PsyEN	 chargés	 de	 mission	 Euroguidance	 et	 leurs	 partenaires	
allemands,	 belges,	 espagnols	 et	 italiens.	 Ils	 répondront	 aux	 questions
d'orientation	et	de	mobilité.	Des	conférences	de	présentation	des	études	dans
les	pays	représentés	sont	au	programme	le	week-end.
	
26	novembre	2021	 :	conférence	"Débuter	 dans	 Erasmus+	 !"	 organisée
par	 l'Agence	 Erasmus	 +	 France	 Education	 /	 Formation	 en	 présentiel	 et
retransmise	 en	 direct	 pour	 les	 organismes	 intéressés	 mais	 pas	 encore
impliqués		dans	le	programme	Erasmus	+

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	!

Evènements

https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/2021/10/25/pourquoi-la-belgique-est-elle-une-destination-prisee-par-les-etudiants-internationaux-FTI32GRMOBGVBJQMX4E44ECTKM/
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/le-critere-des-salaires-dans-les-classements-est-contreproductif-1357896
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/la-formation-pour-reconcilier-numerique-et-transition-ecologique?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20l%27Agence%20Erasmus+%20-%20%20NOVEMBRE%202021
https://www.youtube.com/watch?v=GKyGD-lB2Is
https://www.youtube.com/watch?v=1TdEuOPBfgo&utm_content=186833664&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-133362436734
https://www.youtube.com/watch?v=AVuWg8Jv-Mw&t=1s
https://www.letudiant.fr/etudes/alternance/vis-ma-vie-d-apprentie-en-erasmus-en-allemagne.html?fbclid=IwAR3NkkcytTBhzTOFunf4odH69jkwUj0dv0uh3GfVKRWmqGvgeacYK4SCMH0
https://salon-education.com/
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/conference-erasmus-2021/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Conf%C3%A9rence%20annuelle%20-%20inscriptions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY917e5vwAdW00vzLb2yilE3GKdBVQ16vsNWc6gObie0mM3w/viewform?usp=pp_url
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