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A	compter	du	1er	 janvier	 jusqu'au	30	 juin	2022,
c’est	la	France	qui	préside	le	Conseil	de	l’UE.
Sur	 le	 site	 du	 MENJS,	 une	 page	 consacrée	 à
l'Europe	et	 l'École	a	été	créée	pour	héberger	les
événements	 de	 la	 PFUE	 dans	 les	 domaines	 de
l'éducation,	de	la	jeunesse	et	des	sports,	et	pour
rappeler	 les	 actualités,	 programmes	 et	 autres
dispositifs	 du	 MENJS	 qui	 promeuvent	 l'Europe	 à
l'École.
Quelques	exemples	:
-	19	janvier	"Osons	la	mobilité"
-	20	janvier	"Conférence	Erasmus	+"
-	27	janvier	"Conférence	des	ministres	en	charge
de	l’éducation	et	de	la	jeunesse"
-	 3-4	 mars	 "Conférence:	 vers	 un	 parcours
européen	des	professeurs"

Présidence	française	du	Conseil	de
l'UE

Cette	 brochure	 est	 une	 révision	 et	 une	 version
plus	 développée	 d'une	 publication	 conjointe	 de
2019	 publiée	 par	 six	 organisations
internationales	 (OCDE,	 CEDEFOP,	 ETF,	 UNESCO,
ILO,	 EC)	 qui	 illustre	 l'importance	 d’investir	 dans
l’orientation	professionnelle.
Elle	décrit	:

Une	 définition	 de	 "	 l'	 orientation
professionnelle	".
Le	contexte	social	et	économique	actuel	qui
guide	 les	 réponses	 d'orientation
professionnelle	 financées	 par	 des	 fonds
publics.
Certaines	 caractéristiques	 de	 systèmes
d'orientation	professionnelle	efficaces
Le	rôle	des	employeurs	dans	le	soutien	aux
activités	d'apprentissage	professionnel
Quelques	 faits	 et	 chiffres	 relatifs	 à	 l'offre
d'orientation	professionnelle
Des	 ressources	 d'organisations
internationales	 qui	 soutiennent	 les
politiques	 et	 les	 systèmes	 d'orientation
professionnelle
La	 description	 des	 rôles	 des	 organisations
internationales	 en	 ce	 qui	 concerne	 le
développement	 des	 politiques,	 des

Brochure	"Investing	in	career
guidance"
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systèmes	 et	 des	 pratiques	 d'orientation
professionnelle.

Retour	 sur	 un	 document	 de	 2020	 "l'Europe	 de
l'éducation	 en	 chiffres"	 réalisée	 par	 la	 DEPP	 qui
permet	une	comparaison	des	systèmes	éducatifs
européens	à	partir	d'un	ensemble	d'indicateurs.
On	 y	 retrouve	 également	 des	 analyses	 portant
sur	 les	 résultats	 des	 systèmes	 éducatifs,
notamment	 en	 matière	 de	 compétences	 des
élèves	 et	 d’équité,	 ainsi	 que	 sur	 les	 bénéfices
sociaux	et	économiques	de
l’éducation.

Ppublication	"L’Europe	de	l’éducation
en	chiffres	2020"

Le	 CEDEFOP	 -	 Centre	 européen	 pour	 le
développement	 de	 la	 formation	 professionnelle-
publie	une	note	d'information	intitulée	"un	regard
neuf	 sur	 la	 professionnalisation	 du	 praticien	 de
l'orientation"	 (décembre	 2021).	 On	 y	 aborde	 le
thème	 des	 compétences	 attendues	 -	 y	 compris
numériques	-,	la	professionnalisation	des	acteurs,
les	 normes	 de	 certification.	 On	 y	 trouve
également	une	description	du	contexte	politique
européen	 en	 matière	 d'orientation	 ainsi	 qu'une
vision	 stratégique	 collaborative	 et	 partagée	 des
services	d'orientation	moderne.
	

Note	d'information	:	"Un	regard	neuf
sur	la	professionnalisation	du
praticien	de	l'orientation"

A	lire	...
	
Classement	annuel	des	écoles	de	commerce	et	management	du
Financial	Times	en	Europe
Le	Financial	Times	a	publié	son	classement	annuel	mondial	des	écoles	de
management,	parmi	 les	classées,	22	sont	 françaises,	ce	qui	place	 la	France
en	numéro	1	du	podium	devant	le	Royaume-Uni	(19)	et	l'Allemagne	(6).
	
Baleines,	 fjords,	 pantalons	 thermiques...	 À	 21	 ans,	 elle	 fait	 son
Erasmus	au	Groenland
Témoignage	disponible	sur	le	site	du	Figaro	étudiant	d'Edel,	partie	faire	une
expérience	de	mobilité	Erasmus	+	sur	la	deuxième	plus	grande	île	du	monde.

En	savoir	plus

En	savoir	plus

En	savoir	plus

Repéré	dans	les	médias
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Les	 enjeux	 climatiques	 et	 la	 pandémie	 bousculent	 la	 mobilité
internationale	dans	les	écoles	de	commerce
Un	article	du	30	novembre	2021	sur	 le	site	de	L'Etudiant	pose	 la	question
suivante	"Peut-on	encore	envoyer	des	milliers	d'étudiants	par	année	à	l'autre
bout	du	monde,	sans	se	soucier	de	leur	empreinte	carbone	?".	L'	article	porte
sur	 la	 généralisation	 des	 mobilités	 virtuelles	 et	 du	 développement	
"collaborative	 online	 international	 learning"	 (COIL)	 permettant	 à	 des
étudiants	 de	 travailler	 à	 l'international	 à	 distance,	 sur	 des	 problématiques
communes	dans	certaines	grandes	écoles.
	
Aux	États-Unis,	des	cartes	vertes	pour	les	infirmières
Un	 article	 du	 16	 décembre	 du	Courrier	 international	 relatant	 la	 pénurie
d'infirmiers	 aux	 Etats-Unis.	 Afin	 de	 palier	 ce	 déficit	 dans	 le	 pays,	 les
procédures	d'immigration	ont	été	largement	facilitées.
	
	
A	voir	...
	
La	visioconférence	"La	reconnaissance	des	diplômes	étrangers"	organisée	par
le	réseau	Euroguidance	est	disponible	en	replay	sur	notre	chaine	Youtube.	
	
Développer	la	citoyenneté	européenne	de	ses	élèves	grâce	à	Erasmus+	:	une
vidéo	témoignage	de	l'Agence	Erasmus	+	sur	un	lycée	professionnel	qui
permet	aux	lycéens	de	partir	en	mobilité	Erasmus	+.	On	y	fait	un	zoom	sur
les	apports	de	la	mobilité.
	
	
A	découvrir	...
	
	La	vidéo	introductive	et	les	diverses	présentations	de	la	conférence	de
l'OCDE	qui	s'est	tenue	au	mois	d'octobre	2021,	intitulée		"Disrupted	Futures:
International	lessons	on	how	schools	can	best	equip	students	for	their
working	lives"	sont	disponibles	en	téléchargement.	Cette	conférence	s'est
concentrée	sur	ce	que	les	établissements	scolaires	peuvent	faire	pour
préparer	la	transition	des	jeunes	de	l'école	vers	le	marché	de	l	'emploi.
	

7	et	8	 janvier	2022	 :	présence	du	 réseau	Euroguidance	au	salon	"Réussir
postbac"	 à	 Paris	 -	 tenue	 d'un	 stand	 (le	 07	 janvier)	 et	 animation	 d'une
conférence	(le	08	janvier)
	
13	 janvier	 2022	 :	 conférence	 du	 réseau	 Euroguidance	 au	 "Salon	 de
l'enseignement	supérieur	"	de	Montpellier	à	14h15
	
15	 janvier	 2022	 :	 présence	 du	 réseau	 Euroguidance	 au	 "	 Salon	 de
l'orientation	et	de	l'évolution	professionnelle	"	à	Mulhouse
	
19	janvier	2022	:	Conférence	ministérielle	«	Osons	la	mobilité	!	»	Mercredi
19	janvier	2022,	Paris	(La	Sorbonne).
Un	évènement	en	 ligne	entièrement	accessible	sur	 les	réseaux	du	Ministère
de	 l’Education	 nationale,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports	 en	 priorité	 pour	 la
sphère	 éducative	 (recteurs,	 DAREIC/DRAREIC,	 décideurs,	 délégations
européennes	des	26	Etats	membres,	associations,	entreprises...)
	 Des	 ministres	 et	 parlementaires	 européens,	 des	 jeunes,	 des	 élèves,	 des
chefs	d’entreprise	et	des	enseignants	y	interviendront.
Un	 village	 de	 la	 mobilité	 sera	 déployé	 en	 ligne	 sur	 une	 page	 spécialement
dédiée	à	la	conférence	à	partir	du	19	janvier	2022.	Celui-ci	sera	composé	de
12	 stands	 virtuels	 :	 Agence	 Erasmus+	 Education	 et	 Formation	 :	 Europass,
Agence	Erasmus+	Jeunesse	:	Youthpass,	Agence	européenne	pour	l’éducation
adaptée	 et	 inclusive,	 Campus	 France,	 CELV,	 Canopé	 (e-inspé)	 /	 e-Twinning,
FEI,	 OFAJ,	 ONISEP/Euroguidance,	 Représentation	 permanente	 de	 la
Commission	européenne
	
20	janvier	2022	:	"	Les	35	ans	d'Erasmus".		Un	événement	interministériel,	
à	 la	 Maison	 de	 la	 radio	 et	 de	 la	 musique	 à	 Paris,	 en	 présence	 de

Evènements
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représentants	 des	 autorités	 françaises,	 européennes	 et	 internationales.
Organisé	 par	 l’agence	 Erasmus+	 France	 /	 Éducation	 Formation,	 en
partenariat	 avec	 l’agence	 Erasmus+	 France	 /	 Jeunesse	 &	 Sport,	 cet
événement	festif	sera	accessible	à	à	tous	grâce	à	une	diffusion	en	direct	sur
Youtube.	 La	 parole	 sera	 d'abord	 donnée	 aux	 acteurs	 (organisations	 et
établissements	porteurs	de	projets,	bénéficiaires)	pour	valoriser	les	résultats
du	 programme	 dans	 tous	 les	 secteurs	 qu'il	 couvre,	 puis	 une	 deuxième
séquence	 portera	 sur	 les	 35	 propositions	 issues	 des	 résultats	 de	 la
consultation	citoyenne	"Forum	citoyen	Erasmus	+	:	vers	un	droit	à	la	mobilité
européenne	pour	tous	»	pour	l'Erasmus	+	de	demain.
	
20-21	janvier	2022	:	présence	d'Euroguidance	aux	"Journées	universitaires"
de	Strasbourg
	
1er	février	2022	 :	conférence	EPALE	Belgique-France	:	Tout	numérique!	Et
l’humain	dans	tout	ça	?
	
3	au	6	février	 :	présence	d'Euroguidance	au	"Mondial	des	Métiers"	à	Lyon
Eurexpo	 sur	 le	 stand	 de	 l'Orientation	 Tout	 au	 Long	 de	 La	 Vie,	 "Partir	 à
l'étranger"	et	animation	d'une	conférence	le	dimanche	à	12h15.

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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