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En 2022 le réseau Euroguidance fête ses 30 ans !

Le mois de l'Europe
L'habitude est maintenant prise, tous les ans le
mois de mai est l'occasion de parler de l'Europe
et de nombreux évènements se déroulent sur
tous les territoires avec en point d'orgue, le 9
mai, journée de la fête de l'Europe.
Si vous souhaitez organiser une manifestation,
vous trouverez des exemples pour vous inspirer
ainsi qu' un kit de communication, sur le site
national dédié aux évènements.
Vous pouvez aussi rechercher des évènements
proches de chez vous et y participer

En savoir plus

Réunion européenne des centres de
ressources Euroguidance à Paris
Les centres européens Eg se réunissent deux
fois par an dans le pays de la présidence
européenne. La prochaine rencontre aura lieu à
Paris les 2 et 3 juin au FIAP. L'occasion de se
retrouver pour travailler ensemble sur des
thématiques communes et pour la France, pays
organisateur, de présenter des outils utilisés par
les professionnels de l'orientation tout au long de
la vie : référentiel de compétences à s'orienter
(ONISEP), CPF - CEP (Centre Inffo), cartographie

et application pour les migrants et les formations
linguistiques (RCO).

Bourse de l'UQAR
L'université du Québec à Rimouski propose des
bourses pour les bacheliers français en fonction
de leurs résultats au baccalauréat. Ces bourses
vont jusqu'à 6000$ par année.

En savoir plus

Bac français international (BFI)
À partir de la rentrée scolaire 2022, l’option
internationale du baccalauréat (OIB) évolue et
devient le baccalauréat français international
(BFI).
Les élèves de classe de première de la voie
générale qui s’engagent dans ce dispositif
préparent pendant leurs deux années du cycle
terminal cette nouvelle option internationale
prise en compte à l’examen, à compter de la
session 2024 du baccalauréat.
En savoir plus

Métiers du Parlement
européen et stages Schuman
:
conférence en ligne, 24 mai
18h-19h

Saviez- vous qu'il est possible d'effectuer un stage au Parlement européen ?
Les stages Schuman sont rémunérés et peuvent être effectués dans l'un des
lieux de travail officiels du Parlement européen (Bruxelles, Luxembourg et
Strasbourg) ou dans l’un des bureaux de liaison au sein des États membres.
Cette rencontre en ligne organisée par ensemble.eu vous permettra d'en
apprendre davantage sur ce programme dont la date de clôure est fixée au
31 mai 2022.
Cet évènement sera une excellente opportunité pour poser toutes vos
questions à des stagiaires qui ont postulé il y a quelques mois seulement et
sont actuellement en poste.

En savoir plus

Bourses franco-néerlandaises Eole

Le Réseau franco-néerlandais accorde des bourses de mobilité destinées à
des étudiants en master et à des doctorants, toutes disciplines confondues,
pour un séjour d'études, de recherches ou un stage aux Pays-Bas.
Date limite de réception des candidatures : le 18 mai 2022 (heure
française).
Ces bourses sont attribuées sur la base d'une sélection des meilleurs projets.

En savoir plus

Visite d'étude Academia à Lyon
Le CII-Euroguidance de Lyon accueille une visite
d'études Academia du 16 au 19 mai.
8 collègues européens de 6 pays différents
viennent découvrir le système éducatif français
et échanger sur leurs systèmes respectifs.
Pour organiser une visite d'études au printemps
2023, se signaler auprès des conseillers
Euroguidance
France
en
écrivant
à
euroguidancef@gmail.com
Il est conseillé de se référer au Vademecum pour
en savoir plus sur l'accueil de ces visites
En savoir plus

Repéré dans les médias
A lire ...
Le Danemark réduit son offre de formation en anglais dans le
supérieur ; article du Student Survival Guide
Les étudiants français en pharmacie se pressent aux portes des
universités belges ; M Campus Le Monde, 29 mars 2022 (abonnement
requis)
Le club Teli propose des jobs d'été à l'étranger pour les jeunes à partir
de 16 ans. Une adhésion de 45€ annuelle est demandée pour consulter les
offres.

Evènements
Mardi 17 mai : rencontre en ligne avec le "Collectif pour un service
civique européen ", l'occasion de découvrir le Prix Charlemagne pour la
jeunesse européenne qui récompense des projets menés par des jeunes de
toute l’Europe.
Evènement en ligne de 18h à 19h.
lien vers le site d'inscription

Joint APCDA-IAEVG virtual conference: Embracing Lifelong Career

Development
L'Asia Pacific Career Development Association (APCDA) s'associe à
l'International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)
pour organiser une double conférence conjointe sur le thème du
développement de carrière tout au long de la vie. La conférence se déroulera
en ligne sur une période de deux semaines du 16 au 27 mai.
lien vers le site d'inscription

Revivez nos visioconférences
Les dernières visioconférences du réseau Euroguidance sont accessibles sur
notre chaîne Youtube
"La mobilité internationale dans la voie profesionnelle"
Avec la participation de Bruno SERMET, chargé de mission, DRAREIC de Lyon,
Paola BOLOGNINI, déléguée générale, Euro App Mobility,
Céline RIBAUT, enseignante, lycée Carriat de Bourg–en–Bresse,
Vincent JOSEPH, chargé de mission Europe et International, Centre Inffo,
Amélie HURON, chargée des mobilités, Partenariat et Mécénat, Les
Compagnons du Devoir et du Tour de France,
et le témoignage de Morjane sur son expérience de mobilité pendant son
stage de BTS

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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