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En 2022, le réseau Euroguidance fête ses 30 ans !

La mobilité scolaire
européenne et
internationale des élèves de
lycée d'enseignement
général et technologique

La présente note de service définit les modalités de prise en compte, dans la
scolarité et pour le baccalauréat, des périodes de mobilité européenne et
internationale effectuées par les élèves de lycée d'enseignement général et
technologique dans un établissement scolaire d'un pays participant à
Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la formation, la
jeunesse et le sport, ou au programme de mobilité de l'Office franco-allemand
pour la jeunesse (Ofaj). Elle précise également les conditions d'organisation
de parcours scolaire et de passation de l'examen pour les élèves dont la
mobilité scolaire européenne ou internationale s'effectue en dehors de ce
cadre.
Elle entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022-2023.

En savoir plus

Banque de stages au Québec
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
a mis en place une base de données de stages
au Québec en présentiel et en télétravail à
distance pour les demandeurs d'emploi.

En savoir plus

Etudiant.gouv.fr : Etudier à l'étranger
: bourses et outils spécifiques
[] #RentreeEtu2022 | [] Mobilité internationale :
focus sur des aides moins connues. [] Sans aller
jusque sur la Lune, vous visez plus loin que
l'Europe et/ou Erasmus+ ? Voici quelques pistes.
[] https://fcld.ly/nbjo8nb
-[] Pour les aides les plus connues/classiques
[] https://fcld.ly/ofmxcge
-[] D'autres démarches pour la rentrée
[] www.etudiant.gouv.fr/rentree2022

Université à distance de Mexico
Si vous souhaitez faire vos études dans
l'enseignement
supérieur
mexicain,
la
Universidad Abierta y a Distancia de México
propose une large offre éducative.

En savoir plus

Webinaires "Prêts pour Erasmus+"

En septembre, un cycle de sessions d’information « Prêts pour Erasmus + »
avec des webinaires organisés par l’agence Erasmus en fonction des niveaux
et catégories d'enseignement et de formation.

En savoir plus

Les chiffres de l'Education nationale à
l'épreuve des comparaisons
européennes
Si la part des non-diplômés sortant du système
scolaire en France se situe largement sous la
moyenne européenne (7,8% en France et 9,7%
dans l'UE), le niveau de maîtrise en lecture,
mathématiques
et
sciences
demeure
au
contraire insuffisant.
PISA 2018 : compréhension de l'écrit : 20,9%
(France) 21,7% (UE) - mathématiques : 21,3%
(France) 22,4% (UE) - sciences : 20,5% (France)
21,6% (UE)
Programme international de recherche en lecture
scolaire PIRLS 2016 : 511 (France) 540 (UE)

En savoir plus

Analyse des apports de la
mobilité Erasmus+ pour les
apprenants, les personnels et les
organismes
Les Notes de l’Observatoire Erasmus+ n°19
présentent l’analyse, dans la continuité des
indicateurs définis dans les Notes n°7 et n°12,
des résultats de l’enquête diffusée par l’Agence
en 2020 auprès des apprenants et personnels
partis en mobilité, ainsi que des organismes
d’envoi.
Cette analyse, croisée à celle des réponses à
l’enquête
réalisée
par
la
Commission
européenne, permet une vision à la fois
complémentaire et longitudinale des impacts des
mobilités
sur
les
différents
publics
et
établissements.
En savoir plus

Repéré dans les médias
A lire ...
Partir travailler en Europe : comment bien préparer son projet avec Pôle
emploi ?
Publié le 10/08/2022 par lepetitjournal.com
Etude en anglais : "Apprenticeships: a strong vision leads to robustness"
informations structurées sur les programmes d'apprentissage dans les États
membres de l'UE (dont la France), en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni.
Publié le 22/08/2022 par le groupe des experts de l'apprentissage du
CEDEFOP

Evènements
1er septembre-27 octobre :"European Job Days" Les journées
européennes de l'emploi.
Une nouvelle série d’événements en ligne organisés par le réseau EURES
(EURopean Employment Services) qui a pour but de faciliter la mobilité des
travailleurs dans toute l’Union européenne. Ces rendez-vous sont l’occasion
de développer le secteur de l’emploi à l’échelle européenne en mettant en
relation employeurs et demandeurs d’emploi. Certains événements
permettent aussi d’obtenir de précieux conseils sur des thématiques très
variées
Lien de présentation
21-23 septembre à Lille : Journées nationales d'études JNE des
Psychologues de l'éducation nationale "Penser l'avenir dans un
monde incertain"
Force est de constater que l’impact des diverses crises économiques,
climatiques, sanitaires et diplomatiques innerve les contenus d’enseignement
et les activités scolaires depuis l’enseignement primaire.Les 70ème Journées
Nationales d’Études à Lille seront l’occasion de partager ces interrogations
avec des intervenant.es de divers horizons, de débattre, d’envisager ce futur
et ce monde à venir, en tenant compte de toutes les controverses mais aussi
de toutes les perspectives créatives et optimistes.
Lien vers l'évènement
26 septembre : Journée européenne des langues

Organisée chaque année le 26 septembre, cette journée a été créée par le
Conseil de l'Europe avec le soutien de l'Union européenne. Elle est l'occasion
de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de
promouvoir le patrimoine linguistique de l'Europe.
Lien de présentation

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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