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En	2022	le	réseau	Euroguidance	fête	ses	30	ans	!

La	 semaine	 européenne	 des	 compétences
professionnelles	2022	aura	lieu	du	16	au	20	mai,
elle	 sera	 consacrée	 à	 l'enseignement	 et	 la
formation	 professionnelle,	 à	 la	 transition
écologique,	 conformément	 à	 l'engagement	 de
l'UE	en	faveur	du	"Green	Deal"	européen,	et	aura
pour	 objectif	 de	 définir	 les	 compétences	 et	 les
connaissances	 nécessaires	 pour	 planifier	 la
future	économie	verte.

European	Vocational	Skills	Week	2022

Le	 Conseil	 de	 l'Europe	 a	 publié	 en	 2017	 un
document	 standardisé	 le	 «	 Passeport	 Européen
des	 Qualifications	 des	 Réfugiés	 »	 (European
Qualifications	Passport	for	Refugees	-	EQPR)	pour
"aider	 les	 Etats	 membres	 à	 évaluer	 les
qualifications	 des	 réfugiés	 démunis	 de
documents	 académiques	 et	 à	 faciliter	 ainsi	 leur
intégration	dans	le	pays	d’accueil."

Passeport	Européen	des	Qualifications
des	Réfugiés

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus

En	savoir	plus

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_fr
https://www.coe.int/fr/web/education/recognition-of-refugees-qualifications


Deux	 dispositions	 en	 faveur	 de	 l’apprentissage
transfrontalier	sont	inscrites	dans	la	loi	relative	à
la	 différenciation,	 la	 décentralisation,	 la
déconcentration	 et	 la	 simplification	 de	 l’action
publique	 locale,	 dite	 «	 loi	 3DS	 ».	 Elle	 a	 été
adoptée	en	février	afin	de	lever	des	freins	pour	la
mise	en	oeuvre	de	l’apprentissage	transfrontalier
et	de	 la	mobilité	 internationale	des	apprentis	de
manière	générale.	Cest	 l'une	des	priorités	de		 la
France	dans	le	cadre	de	la	présidence	du	conseil
de	l’Union	européenne.
Des	 précisions	 seront	 apportées	 par	 voie
d’ordonnance	d'ici	le	31	décembre	2022.

Apprentissage	transfrontalier

Pour	soutenir	les	Ukrainiens	qui	ont	fui	leur	pays,
EU	 Social	 a	 ajouté	 la	 langue	 ukrainienne	 ��	 à
l'outil	 EU	 #SkillsProfileTool	 pour	 aider	 les
demandeurs	 d'emploi	 et	 ceux	 qui	 souhaitent
poursuivre	leurs	études.

Outil	Skills	profile	tool	traduit	en
ukrainien

L'Agence	 Erasmus+	 France	 Education/Formation
a	 publié	 son	 rapport	 annuel	 d’activité	 et	 les
résultats	 de	 l’appel	 à	 projets	 de	 l’année
précédente,	 donnant	 un	 aperçu	 de	 l’impact	 du
programme	 Erasmus	 +	 en	 France	 dans	 les
différents	secteurs	d’éducation	et	de	formation

Rapport	d'activité	Erasmus	+	2021

	
Une	conférence	des	ministres	de	l’Enseignement
supérieur,	de	 la	Recherche	et	de	 l’Innovation	de
l’Union	européenne	s’est	tenue	à	Marseille	 le	08
mars	 2022	 	 "avec	 pour	 objectif	 d’assurer	 une

PFUE:	Conférence	ministérielle	pour
une	approche	globale	de	la	recherche,
de	l'innovation	et	de	l'enseignement
supérieur

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/encadrement-de-lapprentissage-transfrontalier-par-la-loi-3ds
https://agence.erasmusplus.fr/publications/rapport-dactivite-2021/


approche	 concertée	 autour	 de	 la	 coopération
internationale	 des	 politiques	 européennes	 dans
ces	 domaines."	 A	 l'issue	 de	 laquelle,	 a	 été
publiée	 la	 Déclaration	 de	 Marseille	 relative	 à	 la
coopération	 internationale	 en	 matière	 de
recherche	et	d’innovation	qui	énonce	notamment
neuf	 valeurs	 et	 principes	 communs	 aux	 États
membres	comme	l’éthique	et	l'intégrité,	l’égalité
entre	les	femmes	et	les	hommes,	la	liberté	de	la
recherche	scientifique...
De	 nombreux	 sujets	 y	 ont	 été	 abordés	 :	 le
développement	 des	 mobiltiés	 étudiantes	 et	 des
enseignants	 européens	 vers	 les	 Pays	 du	 Sud,	 le
développement	 des	 mobilités	 virtuelles,	 le
développement	de	la	science	ouverte...
	
	

Lire	le	rapport

La	 Commission	 européenne	 a	 créé	 le	 Label
européen	des	langues	(LEL)	afin	de	récompenser
la	qualité,	de	contribuer	au	partage	des	résultats
des	 projets	 d’excellence	 dans	 le	 domaine	 du
multilinguisme	 et	 d’éveiller	 l’intérêt	 du	 grand
public	pour	 l’apprentissage	des	 langues.	Un	prix
sera	 décerné	 annuellement	 par	 l'agence
française	 Erasmus+	 Education	 Formation,	 à	 des
organisations	 d’éducation	 et	 de	 formation
françaises	 coordinatrices	 d’un	 projet	 Erasmus+
décentralisé,	 ayant	 obtenu	 des	 résultats
exceptionnels	 dans	 le	 domaine	 de
l’enseignement	 et	 de	 l’apprentissage	 des
langues.
4	 projets	 seront	 honorés	 dans	 chacun	 des
secteurs	du	programme	:	enseignement	scolaire,
enseignement	 supérieur,	 formation
professionnelle	et	éducation	des	adultes.

Label	européen	des	langues

Concours	#DiscoverEU
DiscoverEU	est	un	programme	de	 l’Union	européenne	désormais	 intégré	au
programme	 Erasmus	 +,	 qui	 offre	 aux	 jeunes	 de	 18	 ans	 la	 possibilité	 de
découvrir	l’Europe	à	travers	des	voyages	en	train.
Nouveauté	 2022	 :	 les	 participants	 sélectionnés	 recevront	 une	 carte	 de
réduction	#DiscoverEU	(il	s’agit	d’une	carte	EYCA	/	Carte	Jeunes	européenne)
qui	 leur	 permettra	 d’obtenir	 des	 réductions	 sur	 les	 visites	 culturelles,	 les
activités	sportives,	les	transports	locaux,	l’hébergement,	la	nourriture,	etc.
La	prochaine	campagne	aura	lieu	entre	le	jeudi	7	avril	2022	à	12h	et	le	jeudi
21	 avril	 2022	 à	 12h.	 Les	 jeunes	 sélectionnés	 pourront	 voyager	 pour	 une
période	 de	 1	 jour	 (minimum)	 et	 jusqu’à	 30	 jours	 (maximum)	 entre	 le	 1er
juillet	2022	et	le	30	juin	2023.
Conditions	 :	 être	 né	 entre	 le	 01/07/2003	 et	 le	 30/06/2004	 et	 résider

En	savoir	plus

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zr2i0uyl/d%C3%A9claration-de-marseille.pdf
https://agence.erasmusplus.fr/2022/03/11/le-label-europeen-des-langues-mettre-en-lumiere-des-projets-dexcellence-dans-le-domaine-du-multilinguisme/


légalement	au	moment	de	la	sélection	dans	l’un	des	États	membres	de	l’UE,	y
compris	les	pays	et	territoires	d’outre-mer	(PTOM)	ou	dans	l’un	des	pays	tiers
associés	au	programme	Erasmus+.

Dans	 le	 cadre	 du	 réseau	 Euroguidance,	 le
Réseau	 des	 Carif	 Oref	 (RCO)	 réalise	 des
sessions	 d’information	 et	 de	 sensibilisation	 à
destination	des	Carif-Oref.
Ces	 sessions	 ont	 démarré	 à	 la	 fin	 de	 l’année
2021,	avec	une	première	action	de	sensibilisation
sur	le	réseau	Euroguidance	et	les	actions	prévues
par	RCO	sur	 le	 sujet	de	 la	mobilité	européenne.
Une	 deuxième	 action	 en	 janvier	 2022	 a	 permis
de	 présenter	 les	 ressources	 du	 réseau
Euroguidance,	parmi	lesquelles	le	site	Internet,	le
module	 de	 formation	 Dinamo,	 ainsi	 que	 la
plateforme	Europass.
Dans	la	continuité	de	ces	premières	actions,	RCO
a	 réalisé,	 le	 7	 mars	 2022,	 une	 session
d’information	 à	 destination	 des	 Carif-Oref	 sur	 le
financement	 des	 mobilités.	 Cette	 intervention	 a
notamment	 permis	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les
différentes	possibilités,	quel	que	soit	le	statut	des
bénéficiaires	 (individus,	 structures…).	 Elle	 doit
aussi	permettre	aux	Carif-Oref	de	participer	à	 la
diffusion	de	ces	informations	sur	les	territoires.
La	 prochaine	 action	 est	 programmée	 le	 28	 avril
et	portera	sur	la	mobilité	des	apprentis.
	
Centre	 Inffo	 a	 organisé	 le	 15	 février	 2022	 un
webinaire	 sur	 la	 formation	 professsionnelle	 en
Europe	qui	est	disponible	en	rediffusion	:
	 La	 formation	 professionnelle	 en	 Europe	 :	 se
repérer	pour	échanger	et	coopérer

Les	 centres	 ressources	 du	 ministère	 de
l'Education	 ont	 organisé	 deux	 visioconférences,
la	 première	 le	 14	 février	 qui	 est	 disponible	 en
rediffusion	 sur	 la	 chaine	 Youtube	 du	 réseau
Euroguidance	 :	Mobilité,	 transition	écologique	et
solidarité,	 la	 seconde	a	eu	 lieu	 le	15	mars	2022
et	était	organisée	dans	le	cadre	du	Printemps	de
l'orientation,	 «	 Comment	 envisager	 la	 mobilité
internationale	dans	 son	parcours	de	 formation	 ?
»	 Cette	 visioconférence	 s'est	 adressée	 aux
lycéens	 et	 à	 leurs	 parents	 ainsi	 qu’à	 tous	 les
membres	des	équipes	éducatives,	l’objectif	étant
de	 sensibiliser	 les	 lycéens	 à	 la	 mobilité
internationale	 en	 répondant	 aux	 questions
suivantes	 :	 Pourquoi	 partir	 ?	 Quelles	 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	?
La	prochaine	aura	lieu	le	07	avril	2022	et	portera
sur	 la	 mobilité	 internationale	 dans	 la	 voie
professionnelle.

Les	activités	de	formation	et
d'information	du	réseau	Euroguidance

En	savoir	plus

https://www.centre-inffo.fr/produits-services/videos/webinaires/webinaire-la-formation-professionnelle-en-europe-se-reperer-pour-echanger-et-cooperer
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos
https://europa.eu/youth/discovereu_fr


A	lire	...
	
Étudier	en	Corée	du	Sud	:	combien	ça	coûte ?
Un	article	daté	du	14	mars	2022	du	Courrier	international	tiré	d'un	article	du
Times	Higher	education	sur	les	frais	de	scolarité	et	de	subsistance	en	Corée
du	Sud,	destination	de	plus	en	plus	convoitée	au	niveau	international	par	les
étudiants.
	
Publication	du	nouveau	Focus	Pays	Indonésie	de	Campus	France
"Cette	 publication	 propose	une	 synthèse	de	plusieurs	 données	 pour	 décrire
l’enseignement	 supérieur	 indonésien,	 son	 système	 de	 recherche,	 les
mobilités	 étudiantes	 entrantes	 et	 sortantes	 du	 pays,	 et	 pour	 présenter	 la
coopération	universitaire	et	scientifique	entre	la	France	et	l’Indonésie."
Le	Focus	Maroc	a	été	également	mis	à	jour	en	mars	2022
	
Allemagne	:	reconversion	professionnelle,	les	secteurs	à	privilégier
Un	 article	 du	 2	 mars	 2022	 du	 Courrier	 international	 sur	 les	 secteurs	 qui
recrutent	en	Allemagne.
	
EUt+	:	vers	une	université	européenne	de	technologie	?
Un	 article	 publié	 le	 1er	 mars	 2022	 	 sur	 le	 site	 de	 l'Etudiant	 EducPros
concernant	 8	 universités	 européennes	 dont	 l'UTT	 de	 Troyes	 qui	 souhaitent
fusionner	pour	délivrer	un	diplôme	d'ingénieur	européen.

Un	nouveau	dossier	dans	l'espace	des	pros	sur	le
site	www.euroguidance-france.org	:	"Orienter
les	publics	réfugiés	ou	en	migration".
	Un	ensemble	de	documents	traduits	en
ukrainien	pour	aider	les	professionnels	de
l'orientation	à	accueillir	et	accompagner	les
réfugiés	dans	le	système	éducatif	français.
	
	

En	savoir	plus

Nouveau	sur	le	site

Visioconférence	du	réseau	Euroguidance	du	07	avril	2022
«	La	mobilité	internationale	dans	la	voie	pro	»
Cette	visioconférence	s’adresse	aux	lycéens	et	à	leurs	parents	ainsi	qu’à	tous
les	membres	des	équipes	éducatives	intéressés	par	la	thématique.
Pour	 y	 participer,	 se	 connecter	 via	 le	 site	 www.euroguidance-france.org,
onglet
"visioconférences"
	
	

	
Les	dernières	visioconférences	du	réseau	Euroguidance	sont	accessibles	sur
notre	chaîne	Youtube
	
Retrouvez	les	témoignages	de	Joanne	en	stage	au	Laos	et	de	Lisa	en
volontariat	écologique	franco-allemand	à	Berlin	lors	de	la	visioconférence

En	savoir	plus

Repéré	dans	les	médias

Evènements

Revivez	nos	visioconférences

https://www.courrierinternational.com/article/universites-etudier-en-coree-du-sud-combien-ca-coute
https://www.campusfrance.org/fr/publication-du-nouveau-focus-pays-indonesie
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/maroc-0
https://www.courrierinternational.com/article/allemagne-reconversion-professionnelle-les-secteurs-privilegier
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/eut-vers-une-universite-europeenne-de-technologie.html
https://www.euroguidance-france.org/espace-professionnel/orienter-les-publics-refugies-ou-en-migration/
https://www.euroguidance-france.org/espace-professionnel/orienter-les-publics-refugies-ou-en-migration/
http://www.euroguidance-france.org/
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://www.youtube.com/channel/UCG0dp035WSyurayV35vcg-Q/videos
https://agence.erasmusplus.fr/2022/03/11/le-label-europeen-des-langues-mettre-en-lumiere-des-projets-dexcellence-dans-le-domaine-du-multilinguisme/
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73


"Mobilité,	transition	écologique	et	solidarités"

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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