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FEVRIER 2022
Newsletter spéciale "PFUE 2022"
De nombreux évènements se sont déjà déroulés depuis que la France a pris
la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour le premier semestre de
l'année.
Nous avons choisi de consacrer cette newsletter du mois de févier 2022 à
deux évènements majeurs qui se sont passés en janvier concernant l'Europe
et l'éducation: la conférence "Osons la mobilité" et la cérémonie des 35 ans
d'Erasmus. Ils ont été l'occasion pour le Président de la République et le
Ministre de l'éducation nationale d'annoncer de belles avancées concernant
la mobilité européenne et la coopération en matière d'éducation.

Pour découvrir les évènements de la PFUE

Les nouvelles perspectives :
Renforcement de la dimension européenne dans la formation des
professeurs grâce aux académies Erasmus+ des enseignants :
création de réseaux et des communautés de pratiques pour la
formation des enseignants,
faire de la mobilité internationale (physique et/ou virtuelle) une partie
intégrante de l’offre de formation des enseignants en Europe
renforcement des collaborations avec les formateurs d’enseignants et
les enseignants européens
création d'un module « Europe » dans les parcours de formation des
étudiants qui se destinent à l’enseignement
Plus d’informations sur les académies Erasmus + des enseignants :
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/64
Mise en place d'un parcours européen au lycée :

dès la rentrée 2022 : les élèves de seconde de lycée général et
technologique pourront ainsi faire reconnaître dans leur parcours
scolaire tout ou une partie de leur année passée dans un établissement
européen.
dès la rentrée 2023, les élèves de première générale et technologique
pourront présenter au baccalauréat une option "mobilité" (coefficient 2)
après un séjour de 4 semaines au sein d'un établissement européen
partenaire.
Systématisation des partenariats scolaires
ALMA: un nouveau programme destiné aux jeunes qui ne sont ni en travail,
ni en études, ni en formation, qui vise à les aider à trouver une insertion
professionnelle et leur intégration dans la société, à travers un stage dans un
pays européen et un suivi individualisé.
Création d’un véritable service civique européen de 6 mois pour les
moins de 25 ans. En savoir plus sur le service civique Europe
Création d’un réseau d’ambassadeurs Erasmus + avec d’anciens élèves
pour promouvoir le programme et donner envie d'y participer.

Conférence "Osons la mobilité"
"La conférence "Osons la mobilité !", organisée le
19 janvier 2022, a permis de donner une
nouvelle impulsion politique à la mobilité des
jeunes et des apprenants en Europe dans un
cadre
scolaire,
universitaire
ou
encore
professionnel"
La conférence a présenté de nombreux retours
d’expériences de mobilité de jeunes, d’élèves,
d’entreprises, d’enseignants.
Un "Village de la mobilité" était accessible,
constitué
de
stands
virtuels
permettant
d'accéder
à
des
organismes
européens
facilitateurs de la mobilité et du multilinguisme
et de découvrir les ressources qu’ils mettent à
disposition du public jeune, scolaire et étudiant.
La vidéo de la conférence "Osons la mobilité" est
disponible en français, anglais, allemand,
espagnol et italien.

La cérémonie des 35 ans d'Erasmus
Cet évènement a été organisé par l’Agence
Erasmus+ / Éducation Formation, en partenariat
avec l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse &
Sport, le jeudi 20 janvier à la Maison de la Radio
et de la Musique.
Celui-ci a été retransmis en direct sur la chaîne
Youtube de l’Agence Erasmus+ / Éducation
Formation, il a permis de donner la parole aux
acteurs et bénéficiaires du programme, en
présence de représentants des autorités
françaises et européennes.

L'après-midi a été ponctué de nombreux
témoignages de jeunes et professionnels ayant
bénéficié du programme Erasmus + : lycéens,
apprentis, adultes...
La dernière séquence consacée au « Forum
citoyen Erasmus+ », a permis à 70 personnes de
tous profils de formuler 35 propositions pour
développer la mobilité de tous en Europe. (Parmi
eux, 35 ont eu l’occasion d’effectuer une mobilité
dans le cadre du programme Erasmus+ et 35
autres n’en avait jamais bénéficié)

En savoir plus

Repéré dans les médias
A lire ...
Erasmus vise "10 millions de mobilités supplémentaires à l'horizon
2027"
Un article disponible sur le site de France Info (20 janvier 2022)
Erasmus + : trois étudiants partagent leur expérience de mobilité en
Europe
Un article publié par l’Etudiant le 19 janvier 2022 sur les critères de choix de
destination des mobilité Erasmus + dans l’enseignement supérieur à travers
trois témoignages d’étudiants partis en Autriche, Irlande et en Espagne

A voir ...
4 vidéos témoignages de bénéficiaires du programme Erasmus+, d'une
minute à retrouver sur YouTube, réalisées en partenariat avec l'Agence
Erasmuis + / Education Formation
A écouter
"Erasmus+ fête ses 35 ans"
Un entretien du 16 janvier avec Mme Laure Coudret-Laut, directrice de
l'agence Eramsus + Education Formation, disponible en rediffusion sur France
Inter
35 ans d’Erasmus, une des grandes réussites de l’Europe?
Une émission du 18 janvier 2022 disponible en rediffusion sur le site de RFI.

Evènement
15 février 2022 de 11h à 12h:
L’équipe Europe international de Centre Inffo organise un webinaire sur le
thème « La formation professionnelle en Europe : se repérer pour échanger et
coopérer ».
L’Europe offre de multiples opportunités pour développer des projets dans le
secteur de la formation professionnelle. Nouer des coopérations de qualité
entre acteurs de différents pays, nécessite une bonne compréhension du
contexte de ses partenaires. Le paysage, éclectique, de la formation dans les
27 Etats membres constitue aussi une source d’inspiration féconde !
Intervenants :
• Césaire Régis Essis, Chargé d’études, Centre Inffo
• Vincent Joseph, Chargé de missions, Centre Inffo
• Régis Roussel, Responsable du département Région Europe et International,
Centre Inffo
24 février 2022 de 17h30 à 18h30
Le réseau Euroguidance organise une visioconférence "Mobilité, transition

écologique et solidarité".
Un regard sur des mobilités liées à la protection de l’environnement comme
les écovolontariats franco-allemand, des volontariats du corps européens de
solidarité ou encore des chantiers internationaux. Une ouverture sera
également proposée sur des mobilités dans le cadre des études comme des
stages en lien avec la solidarité internationale ou encore sur le travail des
associations étudiantes à but humanitaire.
Des témoins viendront raconter leur expérience de stage, de volontariat ou
de bénévolat au service de la préservation de l’environnement ou dans un
objectif de solidarité internationale.
Pour y participer, se rendre sur le site www.euroguidance-france.org onglet
"visioconférences"

Donnez-nous votre avis !
Afin de mieux répondre à vos attentes, n'hésitez
pas à prendre quelques minutes pour nous
donner votre avis en ligne
Répondre au sondage

euroguidancef@gmail.com
http://www.euroguidance-france.org
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