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En	2022	le	réseau	Euroguidance	fête	ses	30	ans	!

Réunis	 en	 Conseil	 européen	 le	 16	 juin,	 les
ministres	 du	 travail	 des	 27	 Etats	 membres	 de
l’UE	 ont	 adopté	 une	 recommandation	 sur	 les
comptes	 individuels	 de	 formation	 et	 sur	 une
approche	 européenne	 des	 micro-crédits	 dans
l'apprentissage	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 et
l'employabilité.	Cela	s’inscrit	dans	 les	actions	de
la	 Commission	 européenne	 pour	 intensifier
l’accès	 à	 la	 formation	 des	 adultes	 en	 Europe.
Rappelons	que	 l'objectif	de	 l'UE	à	 l'horizon	2030
est	 de	 porter	 à	 60	 %	 la	 part	 des	 adultes
bénéficiant	chaque	année	d’une	formation.

Adoption	de	la	recommandation
européenne	sur	les	comptes
individuels	de	formation

Le	 30	 juin,	 la	 Commission	 européenne	 a	 publié
une	 proposition	 de	 recommandation	 du	 Conseil
concernant	l'initiative	«Passeport	pour	la	réussite
scolaire»,	 qui	 définit	 un	 ensemble	 de	 mesures
stratégiques	 concrètes	 pour	 lutter	 contre	 le
décrochage	 scolaire	 et	 la	 maîtrise	 insuffisante

Passeport	pour	la	réussite	scolaire:	la
Commission	présente	des	mesures
concrètes	pour	améliorer	les	résultats
en	matière	d'éducation

Voir	la	version	en	ligne
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des	 compétences	 de	 base	 (compréhension	 de
l'écrit,	mathématiques	et	sciences)	par	les	jeunes
de	 15	 ans,	 notamment	 ceux	 issus	 d'un	 milieu
défavorisé.	 Ces	mesures	 concernent	 les	 besoins
des	 apprenants,	 enseignants	 et	 formateurs,	 des
établissements	 scolaires	 et	 des	 systèmes
éducatifs.	 Il	 s'agit	 notamment	 de	 mesures	 de
suivi,	 de	 prévention,	 d'intervention	 et	 de
compensation,	 l'accent	 étant	 mis	 sur	 la
prévention	 et	 l'intervention	 précoce.	 La
proposition	 invite	 également	 à	 porter	 une
attention	accrue	au	bien-être	à	l'école,	qui	a	une
incidence	 non	 négligeable	 sur	 les	 résultats
scolaires	et	est	une	composante	essentielle	de	la
réussite	scolaire.

Réunion	européenne	des	centres	Euroguidance	les	3	et	4
juin	à	Paris

Ce	séminaire	coïncidait	avec	le	30ème	anniversaire	du	réseau	européen
Euroguidance	et	le	35ème	anniversaire	du	programme	Erasmus	avec
changement	du	comité	de	pilotage.
L'équipe	française	d'Euroguidance	a	présenté	et	partagé	des	sujets
d'actualité	:	le	Référentiel	des	compétences	à	s'orienter,	un	nouvel	outil	pour
les	professionnels	de	l'orientation	dans	l'éducation	et	les	enseignants
(ONISEP),	une	application	pour	accompagner	les	adultes	réfugiés	dans	la
formation	linguistique	(RCO)	et	le	conseil	en	développement	personnel	et	le
compte	individuel	de	formation	au	service	de	l'orientation	des	adultes	(Centre
Inffo).	Ce	sont	des	problématiques	communes	aux	pays	européens,	à
commencer	par	le	développement	de	compétences	en	gestion	de	carrière
afin	de	rendre	les	individus	plus	autonomes	et	actifs	dans	leurs	choix
d'orientation.	L'accueil	des	réfugiés	en	général	a	été	renforcé	par	l'actualité
de	la	guerre	en	Ukraine	et	le	réseau	a	fait	un	gros	travail	de	collecte	d'outils
et	de	ressources	pour	les	praticiens	de	l'orientation.
La	coopération	avec	d'autres	réseaux	tels	que	CEDEFOP,	EURES,	ETF	et	AIOSP
est	renforcée	notamment	pendant	le	Mois	mondial	de	l'orientation	du	8	au	18
décembre,	avec	l'organisation	d'une	conférence	Euroguidance	le	30
novembre	à	Prague.

Bac+3,	vous	recherchez	un	stage	?	La
Commission	européenne	en	proposera	à	partir	du
20	juillet,	pour	des	stages	qui	se	dérouleront	à
partir	de	mars	2023.	On	vous	conseille	de	vous
renseigner	dès	maintenant	pour	préparer	vos
candidatures	[]

Stage	à	la	commission	européenne

En	savoir	plus
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--
[]	STAGES	POUR	FAIRE	QUOI	?
--
[]	Organiser	des	réunions,	y	assister
[]	Animer	des	groupes	de	travail	et	audiences
publiques
[]	Rechercher	de	la	documentation
[]	Compiler	des	rapports
[]	Exécuter	des	projets
[]	Traiter	les	demandes	d'info	des	citoyens
européens
[]	Traduire	des	documents	si	stage	de	traduction
	

En	savoir	plus

Nouveau	 classement	 du	 Times
Higher	 Education	 fondé	 sur	 la
recherche,	 la	 gestion,	 le
rayonnement	 et	 l’enseignement	 des
universités	du	monde	qui	se	base	sur
les	 mesures	 prises	 par	 rapport	 aux
17	 objectifs	 de	 développement
durable	 de	 l’ONU	 adoptés	 en	 2015
par	193	pays.

Classement	international	des
universités	par	rapport	au
respect	environnemental

Un	Partenariat	Hubert	Curien	(PHC)	est	un	projet
de	 recherche,	 établi	 conjointement	 par	 deux
équipes	 de	 recherche,	 l'une	 française,	 l'autre
étrangère,	 qui	 bénéficient	 après	 évaluation	 du
soutien	financier	des	deux	instances	partenaires.
L'objectif	:	développer	les	échanges	scientifiques
et	 technologiques	 d'excellence	 entre	 les
laboratoires	 de	 recherche	 des	 deux
communautés	 scientifiques,	 en	 favorisant	 les
nouvelles	coopérations.	Les	appels	à	candidature
se	 poursuivent	 jusque	 fin	 septembre,	 les	 dates
varient	 suivant	 les	 pays.	 Se	 rapprocher	 de
Campus	France	dans	le	pays	partenaire.
Les	 PHC	 sont	 mis	 en	 œuvre	 et	 financés	 par	 le
ministère	 de	 l'Europe	 et	 des	Affaires	 étrangères
(MEAE),	 avec	 le	 soutien	 du	 ministère	 de
l'Enseignement	supérieur,	de	la	Recherche	et	de
l’Innovation	(MESRI).	La	gestion	de	 la	plupart	de
ces	partenariats	a	été	confiée	à	Campus	France.

En	savoir	plus

Partenariats	Hubert	Curien

Lancement	du	campus	des
universités	européennes
le	30	juin	au	Palais	des
congrès	de	Versailles	

En	savoir	plus
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Un	campus	des	Universités	européennes	a	vu	le	jour	lors	d'une	conférence	le
30	 juin	 2022	 au	 Palais	 des	 congrès	 de	 Versailles.	 Il	 a	 pour	 objectif	 de
promouvoir	 les	 alliances	 d’Universités	 européennes	 et	 la	 coopération
transnationale	 en	 matière	 d’enseignement	 supérieur,	 de	 recherche	 et
d’innovation.	 Conçu	 comme	 un	 campus	 ouvert	 aux	 acteurs	 européens	 et
mondiaux	 du	 secteur,	 cet	 évènement	 a	 permis	 aux	 alliances	 de	 mettre	 en
avant	leurs	réalisations	et	 leurs	ambitions	tant	au	service	des	étudiants	que
de	la	société.	Lors	d’ateliers	thématiques	et	de	tables-rondes,	les	alliances	et
les	 parties	 prenantes	 ont	 pu	 échanger	 sur	 la	 contribution	 des	 «	Universités
européennes	»	à	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	européenne.

"I	am	the	future	of	work"
OCDE	

L'OCDE	souligne	les	compétences	attendues	dans	 le	monde	du	travail	 futur,
les	métiers	qui	font	rêver	les	jeunes	et	soulève	une	série	de	questionnements
sur	la	manière	d'aborder	l'orientation.
Quelle	carrière	poursuivre	?
Quel	parcours	emprunter	pour	y	arriver	?
Voici	 autant	 de	 questions	 auxquelles	 les	 jeunes	 sont	 confrontés	 lorsqu'ils
planifient	leur	avenir.

Le	Comité	économique	et	social	européen	lance
le	Prix	de	la	société	civile	2022	consacré	à	deux
catégories	thématiques	:
Catégorie	1	:	l'autonomisation	des	jeunes
Catégorie	2	:	société	civile	européenne	pour
l'Ukraine
Un	montant	total	de	60	000	euros	sera	attribué	à
six	lauréats	maximum,	trois	par	catégorie.
La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est
fixée	au	31	juillet	2022	à	10	heures	(heure	de
Bruxelles).
L'application	en	ligne	est	disponible	ici	:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CivilSocietyPrize2022
	

En	savoir	plus

Prix	européen	de	la	société	civile

En	savoir	plus

En	savoir	plus

La	France	passe	le	relais	à	la	République	tchèque	pour	la
prochaine	présidence	du	Conseil	de	l'Union	européenne
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Fin	de	la	Présidence	française	du	Conseil	de	l'Union	européenne	:	de
nombreux	projets	ont	été	mis	en	place,	suivis	ou	prolongés	dans	un	contexte
international	marqué	par	l'irruption	de	la	guerre	en	Ukraine.
A	partir	du	1er	juillet,	c'est	la	République	tchèque	qui	tiendra	ce	rôle	pendant
6	mois.

A	lire	...
	
Un	rapport	sur	la	transformation	de	l'orientation	professionnelle	pour	les
jeunes	et	les	adultes	en	Irlande	du	nord
	
"À	l’épreuve	des	mobilités	forcées	:	stratégies,	acteurs	et	pratiques	de
l’éducation	et	de	la	formation	dans	l’accueil	des	réfugiés"	:	ce	regard
rétrospectif	sur	les	stratégies,	les	politiques	et	les	pratiques	existantes
participe	au	dynamisme	actuel	de	la	recherche	en	sciences	sociales	dans	ce
domaine.	Journal	of	International	mobility,	10/06/2022
	
Le	bénéfice	pour	les	employeurs	d'informer	les	jeunes	sur	les	métiers	:	"Meet
the	Future"	publié	par	l'OCDE,	2022	(en	anglais,	27	pages)
	
"Lifelong	Career	Guidance	and	Counselling,	Structures	and	Services	in
Germany",	3ème	édition.	Présentation	des	services	d'orientation	tout	au	long
de	la	vie	en	Allemagne	(en	anglais,	32	pages)
	
A	regarder,	écouter	...
	
Conférence	Epale,	plateforme	électronique	pour	l'éducation	et	la	formation
des	adultes	en	Europe	sur	"les	métiers	de	la	transition	écologique	:	des
opportunités	pour	tous	les	citoyens"	à	visionner	en	rediffusion,	30/06/2022

18	 Août	 2022,	 13:30	 à	 16:30,	 en	 ligne	 :	 webinaire	 organisé	 par	 le
centre	Euroguidance	Suisse	avec	des	informations	sur	les	activités	et	les
offres	 d'Euroguidance.	 Le	 but	 est	 d'informer	 les	 professionnels	 de
l'orientation,	 mais	 aussi	 de	 les	 motiver	 à	 partager	 leurs	 connaissances	 et
expériences	 avec	 la	 communauté	 Euroguidance.	 Des	 témoins	 suisses
partageront	leur	expérience.
Langues	Allemand,	Français,	Anglais
Contact	et	demande	d'inscription	:	elvira.pfann@sdbb.ch
	

En	savoir	plus

Repéré	dans	les	médias

Evènements

Profitez	des	vacances	pour	vous	former
!

https://trailer.web-view.net/Links/0X56AD7A5054A6DEC7D757B6D83323F3F533409B85D4CACD4B2EA21FE6D625D0E65194928DA80DFDE4056A9B09EFA99CE4D65E8F6EEB3625AE7FF73647C23CC67C41A8D20F872F1720.htm
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https://www.euroguidance-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/LBB-in-DE_en.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.youtube.com/watch?v=sa3oS-nTEb0
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/


Voir	la	vidéo	de	présentation

DINAMO	:	le	MOOC	Euroguidance

Le	désir	de	se	former	ou	d'étudier	à	l'étranger,	particulièrement	en	Europe
n'a	pas	faibli	depuis	la	pandémie.
Alors,	profitez	de	l'été	et	des	vacances	pour	vous	former	en	toute	autonomie
à	accompagner	les	projets	d'orientation	ayant	une	dimension	internationale
en	suivant	ce	MOOC	élaboré	par	Euroguidance.	Vous	avancerez	à	votre
rythme	où	que	vous	soyez	:	sur	la	plage,	à	la	montagne	ou	dans	le	jardin...	et
améliorerez	votre	aisance	pour	accompagner	ces	projets	d'orientation
particulièrement	enrichissants.
Pour	vous	inscrire,	2	portails	possibles	:		m@gistère	pour	les	professionnels
de	l'Education	nationale	ou	www.euroguidance-formation.org

En	savoir	plus

La	série	télévisée	"Parlement",	saisons
1	&	2
Coproduction	européenne	entre	la	France	et	l’Allemagne,	avec	un	casting
international,	Parlement	est	une	comédie	politique	loufoque	qui	suit	le
parcours	de	Samy,	un	jeune	assistant	parlementaire	à	la	découverte	des
arcanes	(d)étonnantes	des	institutions	européennes.	La	série	est	tournée	en
VO	dans	les	différentes	langues	de	provenance	des	personnages.
Les	membres	de	la	Commission	européenne	qui	ont	vu	la	saison	1	la
recommandent	vivement.
Les	2	saisons	sont	disponibles	gratuitement	sur	France.tv

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	!

Et	pour	vous	détendre	en	restant	dans
l'esprit	européen...

https://agence.erasmusplus.fr/publications/dinamo-module-dautoformation-destine-aux-personnes-en-charge-de-conseil-sur-les-questions-en-mobilite-europeenne/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1033
https://www.euroguidance-france.org/
https://www.france.tv/slash/parlement/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY917e5vwAdW00vzLb2yilE3GKdBVQ16vsNWc6gObie0mM3w/viewform?usp=pp_url
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