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En	2022	le	réseau	Euroguidance	fête	ses	30	ans	!

Les	4	et	5	juin,	Euroguidance	France	a
accueilli	 ses	 homologues	 européens
au	 FIAP	 à	 Paris.	 Sébastien	 Thierry,
Directeur	adjoint	à	l'agence	nationale
Erasmus+	 a	 introduit	 ces	 journées.
De	nouveaux	projets	de	 l'ONISEP	ont
été	 présentés	 ainsi	 que	 le	 Compte
personnel	 de	 formation	 (Centre
INFFO)	 et	 une	 plateforme	 de
recherche	 géolocalisée	 de	 cours	 de
Français	 langue	 étrangère	 (RCO
INTERCARIF).	 Réunis	 en	 ateliers
thématiques,	 les	 centres
euroguidance	 ont	 pu	 avancer	 sur
leurs	 projets	 communs	 :	 formation	 à
l'utilisation	 d'Europass,	 visites
d'études	 Academia,	 évènements
futurs,	 "green	 guidance".	 L'impact
environnemental	 fut	 d'ailleurs	 l'objet
d'une	 attention	 particulière	 pour
organiser	 cette	 rencontre	 qui	 fêtait
également	 les	 30	 ans	 d'existence	 du
réseau.

Rencontre	européenne	des
centres	Euroguidance	à	Paris

Parce	 que	 les	 États	 membres	 de	 l’UE	 se	 sont

Réunion	des	DG	européens	de
l’enseignement	et	de	la	formation
professionnels

Voir	la	version	en	ligne
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engagés	 à	 promouvoir	 un	 enseignement	 et	 une
formation	 professionnels	 plus	 inclusifs,	 résilients
et	 compétitifs,	 dans	 une	 approche	 durable,	 les
Directeurs	 généraux	 de	 28	 Etats	 européens	 se
sont	réunis	à	Versailles	les	16	et	17	mai.	Selon	le
directeur	exécutif	du	Cedefop,	 Jürgen	Siebel	 :	"Il
faut	 accélérer	 nos	 efforts	 pour	 donner	 aux
citoyens	 les	 compétences	 nécessaires	 à	 la
transition	verte	par	le	biais	de	l’enseignement	et
de	 la	 formation	 professionnels,	 de
l’apprentissage,	 de	 l’amélioration	 des
compétences	et	du	recyclage."
Parmi	 les	 sujets	 abordés,	 citons	 la	 mobilité
inclusive	 dans	 l’éducation	 et	 la	 formation
professionnels	 (EFP),	 les	 stratégies	 de
coopération	 et	 d’internationalisation	 dans	 l’EFP
et	la	transition	verte.
	

En	savoir	plus

Une	bourse	de	recherche	pour	les	étudiants
français	qui	veulent	préparer	un	master	ou	un
doctorat	en	Italie.
Date	limite	de	dépôt	du	dossier	:	13	juin.

En	savoir	plus

Bourse	de	recherche	pour	l'Italie

L'UNESCO	a	organisé	la	WHEC2022	pour	offrir	de
nouvelles	 connaissances,	 des	 alliances	 créatives
d'idées	 innovantes	 et	 produire	 une	 coalition
élargie	et	revigorée	de	la	communauté	mondiale
de	 l'enseignement	 supérieur	 en	 faveur	 du
Programme	 de	 développement	 à	 l'horizon	 2030
et	 au-delà.	 Les	 principaux	 acteurs	 ont	 défini	 et
préparé	 une	 feuille	 de	 route	 pour	 une	 nouvelle
ère	 de	 l'enseignement	 supérieur,	 avec	 une
attention	 particulière	 portée	 à	 la	 perturbation
mondiale	 créée	 par	 la	 COVID-19.	 La	 conférence
s'est	 intéressée	 aux	 systèmes	 d'enseignement
supérieur	et	aux	 institutions	 (universités,	entités
spécialisées,	réseaux).
Elle	s'est	tenue	du	18	au	20	mai	à	Barcelone

En	savoir	plus

Conférence	de	l'UNESCO	:		WHEC2022

Centre	INFFO,	membre	Euroguidance,	propose
des	ressources	sur	la	formation	professionnelle
en	Europe	et	crée	des	plaquettes	de	présentation
sur	la	formation	professionnelle	pour	chaque	état
européen.	Vous	les	retrouverez	sur	le	site
Euroguidance,	par	pays,	rubrique	formation
professionnelle,	ainsi	que	sur	le	site	de	Centre
INFFO.
A	noter	:	la	présentation	de	la	formation
professionnelle	en	France	rédigée	en	français,	en
anglais,	en	allemand,	en	espagnol	et	en
portugais.

En	savoir	plus

La	formation	professionnelle	en
Europe

https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/pfue-2022-reunion-des-directeurs-generaux-de-lenseignement-et-de-la-formation-professionnel
https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/fr/opportunita/borse_di_studio/per_nome_abitanti_in_italia/borse-di-studio.html
https://www.unesco.org/.../higher.../2022-world-conference
https://www.centre-inffo.fr/category/site-europe-international-formation/systemes


Cette	 brochure	 présente	 l'orientation
professionnelle	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 en
Allemagne	 sous	 la	 responsabilité	 de	 l'Agence
fédérale	pour	 l'emploi	 (Bundesagentur	 für	Arbeit
:	BA).
La	 demande	 croissante	 de	 travailleurs	 qualifiés
sur	 le	 marché	 du	 travail	 allemand	 et	 la
progression	 du	 numérique	 créent	 de	 nouveaux
défis	 auxquels	 l'agence	 BA	 répond	 par	 une
nouvelle	 gamme	 de	 services.	 L'apprentissage
conjugué	 à	 l'orientation	 professionnelle	 tout	 au
long	 de	 la	 vie	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 importants
pour	 relever	 ces	 défis.	 La	 BA	 soutient	 les
entreprises,	 les	 employés,	 les	 chômeurs	 et	 les
jeunes	 en	 Allemagne	 dans	 ces	 processus	 de
changement.
La	brochure	peut	être	téléchargée	en	allemand
et	en	anglais.

En	savoir	plus

L'orientation	en	Allemagne

A	lire	...
	
	 Etudes	 et	 métiers	 :	 environnement	 et	 développement	 durable,
édition	2022,	64	pages,	édité	par	le	Ministère	de	l'Enseignement	supérieur
et	de	la	Recherche,	Grand	duché	du	Luxembourg.
	
Télétravail	 :	des	subventions	pour	s’installer	à	 la	campagne,	article
du	Courrier	International,	mars	2022	 :	En	Italie,	en	Irlande,	au	Portugal,
en	Espagne,	en	Grèce,	en	Croatie	 comme	aux	États-Unis,	des	municipalités
proposent	 des	 aides	 aux	 télétravailleurs	 prêts	 à	 quitter	 les	 métropoles,
rapporte	le	“Financial	Times”.
	
Flowchase,	 l'app	 qui	 met	 l'accent	 sur	 la	 bonne	 prononciation	 :
Flowchase	 est	 une	 start-up	 qui	 aide	 les	 étudiants	 à	 améliorer	 leur
prononciation	en	anglais.	Son	application	corrige	en	temps	réel	les	mauvaises
intonations	 et	 accents	 toniques	 mal	 placés.	 Une	 vingtaine	 d'universités
utilisent	déjà	la	technologie.L'Echo	de	Belgique,	3	juin	2022
	
A	écouter	...
	
Parcoursup	:	comment	s'organise	l'accès	à	l'université	en	Italie	et	en
Allemagne	 ?	 Franceinfo	 passe	 les	 frontières	 pour	 voir	 ce	 qui	 se	 passe	 à
Rome	et	Berlin,	où	des	milliers	d'élèves	s'apprêtent	à	passer	l'équivalent	local
du	baccalauréat	(6	min).
	

Le	référentiel	AVENIR(s)	des	compétences	à
s’orienter	au	lycée	est	le	fruit	d’un	travail
collaboratif	mené	avec	l’Inspection	générale	de
l’Education	nationale,	du	Sport	et	de	la
Recherche,	le	Laboratoire	de	Psychologie	et
d’Ergonomie	Appliquées	(LaPEA)	de	l’Université
Paris	Cité,	des	acteurs	de	l’éducation	et	de
l’orientation	dans	l’ensemble	des	régions
académiques	métropolitaines	et	celle	de	La
Réunion,	et	des	élèves.	Il	présente	les
compétences	mobilisées	par	les	élèves	de	LEGT

Webconférence	ONISEP	:	référentiel
Avenirs
	17	juin	2022	:	14h-16h00
	

Repéré	dans	les	médias

Evènements

https://www.arbeitsagentur.de/datei/die-lebensbegleitende-berufsberatung-der-ba_ba147252.pdf
https://www.euroguidance-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LBB-der-BA_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.arbeitsagentur.de/
https://mengstudien.public.lu/fr/publications/agriculture-sciences-industrie/metiers-environnement.html
https://www.courrierinternational.com/article/tendance-teletravail-des-subventions-pour-s-installer-a-la-campagne?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1654787437&fbclid=IwAR3eJjX3HVTKOveZeuwtHl7l9nV6QWftFBD5QQ5m9e6ETpaTMP5IU48GvLc
https://www.lecho.be/innover/tech/flowchase-l-app-qui-met-l-accent-sur-la-bonne-prononciation/10393317.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/parcoursup-comment-s-organise-l-acces-a-l-universite-en-l-italie-et-l-allemagne_5157094.html
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73


dans	le	cadre	de	leur	démarche	d’orientation,
déclinées	en	niveaux	de	progressivité
	

En	savoir	plus

Dans	le	cadre	du	pacte	vert,	la	Commission
européenne	encourage	fortement	le
développement	des	emplois	verts.	En	France,	ils
représentent	en	2018	près	de	4	millions	de
professionnels.	Pour	71%	d’entre	eux,	il	existe
des	difficultés	de	recrutement.
	

En	savoir	plus

Webconférence	EPALE
30	juin	2022	:	10h30-12h00
	

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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