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En 2022 le réseau Euroguidance fête ses 30 ans !

2022 : l'année européenne de la
jeunesse
Sur le portail européen de la jeunesse, il est
possible
de
retrouver
de
nombreuses
informations sur la mobilité des jeunes :
découvrir les possibilités de séjours à l'étranger,
les initiatives de l'Union européenne en faveur de
la jeunesse, un agenda avec les principaux
évènements (conférences, débats, campagnes
d’information...)

En savoir plus

Publication Erasmus + : Vers un droit
à la mobilité apprenante en Europe
pour tous
Suite à un forum citoyen organisé les 1er et 2
octobre 2021 à Paris réunissant 35 bénéficiaires
et 35 non bénéficiaires d'Erasmus +, l'Agence
Erasmus + France a publié un rapport exposant
35 propositions pour accompagner la réalisation
du nouveau programme Erasmus + 2021-2027
et pour faire de la mobilité apprenante "un
droit" pour tous.

En savoir plus

La mobilité dans l'apprentissage
Lors de la conférence « Nouvelle génération
Erasmus, développer la mobilité européenne des
apprentis » qui s'est tenue le 20 janvier 2022
dans le cadre de la PFUE, Nicolas Schmit
(commissaire européen en charge de l'emploi) a
annoncé des initiatives pour lever les freins à la
mobilité des apprentis.

"Elisabeth Borne a annoncé le lancement d’une
page
dédiée
à
l’Europe
sur
1jeune1solution.gouv.fr, le site dédié à l’emploi
des jeunes en France, pour offrir des
opportunités de mobilité européenne aux jeunes
français, dans leur parcours de formation ou
recherche d’emploi. Les modules « je cherche un
emploi » et « je cherche un stage » pourront ainsi
rediriger les jeunes vers des moteurs de
recherches
et
d’offres
européens.
Des
fonctionnalités « je cherche à l’engager dans une
mission en Europe » ou « je souhaite faire une
partie de mon apprentissage en Europe », seront
également proposées, permettant d’offrir ainsi
différents types d’expériences en Europe."

En savoir plus

La notoriété et l’image d’Erasmus+ en
France
Un document publié par l'Agence Erasmus +
France Education & Formation à partir d'un
sondage réalisé par l'institut CSA sur la notoriété
du programme, auprès d'un échantillon de 2004
personnes âgés de 15 à 64 ans,
--> 89% ont un bonne, voire une très bonne
opinion du programmme et 19% des interrogés
considèrent Erasmus + comme étant la première
ou la deuxième principale réussite de l'Union
Européenne.

En savoir plus

Calendrier
Programme
d’assistants
de
langue
française de France Education International
La campagne pour l’année 2022-2023 est
ouverte jusqu'au 16 mars 2022
En savoir plus
Bourse du DAAD pour étudier en Allemagne
Bourses destinées aux étudiants germanistes
LLCER et LEA en vue de suivre le 1er semestre

de licence 2 en Allemagne (du 1er septembre
2022 au 31 janvier
2023).
Date limite de dépôt du dossier : 19 avril 2022.
En savoir plus
Appel à candidatures PROCOPE-MOBILITE
2022
pour
les
doctorant.e.s,
postdoctorant.e.s et jeunes chercheur.se.s
La bourse de mobilité peut financer un séjour
d’une durée de un à trois mois entre le 25 avril et
le 31 décembre 2022.
Le dossier de candidature doit être envoyé avant
le 28 mars 2022
En savoir plus

Repéré dans les médias
A lire ...
La jeunesse en Europe : quelles perspectives après la crise du Covid19 ?
Un article publié le 02 mars 2022 sur le site vie-publique.fr qui répond à deux
questions : Quelle est la situation de ces jeunes Européens aujourd'hui ?
Quels sont les objectifs de la politique européenne en faveur de la jeunesse ?
En Espagne, des universités privées qui font polémique
Un article du 28 février 2022 du Courrier international relatant la
multiplication des universités privées ces dernières années en Espagne qui ne
répondent pas aux critères de qualité du décret de 2021 qui "établit des
exigences minimales de qualité en matière de recherche, d’enseignement et
d’équipements."
La guerre met un coup d'arrêt à la mobilité des étudiants en Ukraine
et en Russie
Un article du 04 mars 2022 de l'Etudiant qui reprend les conséquences
immédiates du conflit sur les mobilités internationales en Ukraine et en
Russie.
35 ans d'Erasmus : le programme européen en 8 chiffres
Un article du 21 janvier 2022 des Echos Start qui reprend quelques données
chiffrées sur le programme Erasmus +.

A voir ...
Les études en Allemagne : l’essentiel en 15 minutes
Une vidéo enregistrée dans le cadre du Forum franco-allemand : « tout ce
que vous devez savoir sur les études en Allemagne (ou presque) : pourquoi
choisir l’Allemagne ? Comment s’inscrire ? Qu’en est-il e la reconnaissance
des diplômes ?

Evènements
Visioconférence du 15 mars dans le cadre du Printemps de
l’orientation
« Comment envisager la mobilité internationale dans son parcours
de formation ? »
Cette visioconférence s’adresse aux lycéens et à leurs parents ainsi qu’à tous
les membres des équipes éducatives.
L’objectif est de sensibiliser les lycéens à la mobilité internationale en
répondant aux questions suivantes :
Pourquoi partir ? Quels sont les plus-values d’une mobilité?
Comment partir dans le cadre d’échanges comme Erasmus+?

La mobilité internationale en free mover, comment s’y prendre ?
La mobilité dans le cadre d’une césure, comment monter son projet ?
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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