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En	2022,	le	réseau	Euroguidance	fête	ses	30	ans	!

les	13,	14	et	15	octobre	2022
ce	sont	les	#ErasmusDays

3	jours	pour	célébrer		le
programme	Erasmus	+	et
valoriser	des	projets

européens	

A	 cette	 occasion	 le	 réseau	 Euroguidance	mettra	 en	 ligne	 sur	 son	 site	 web
deux	publications	réactualisées	:
	
-	 le	guide	 "Stage	en	Europe"	 :	 à	 l'intention	 des	 futurs	 stagiaires	 et	 des	
professionnels	de	 l’éducation	et	de	 la	 formation	concernés	par	 les	stages.	 Il
comporte	2	parties	:
-	des	repères	et	des	conseils	méthodologiques	sur	la	recherche	et	la	mise	en
oeuvre	d'un	stage	en	Europe	sous	 forme	de	10	points	 clés	 :	 conseils	 sur	 le
choix	 du	 pays,	 la	 formulation	 de	 la	 candidature,	 les	 démarches
administratives,	 la	valorisation	de	la	mobilité,	 le	financement,	 la	préparation
linguistique,	les	questions	pratiques...		
-	un	 	panorama	européen	sous	forme	de	fiches	pays	 individualisées	où	sont
présentés	les	points	forts	économiques	du	pays,	la	définition	et	le	cadre	légal
du	stage,	 les	aspects	pratiques	de	 la	vie	quotidienne	et	 les	sites	utiles	pour
trouver	un	stage.
Lien
	
-	 l'affiche	"Erasmus+	:	jouer	la	carte	de	la	mobilité	pour	acquérir	des
compétences"	qui	valorise	toutes	les	opportunités	de	mobilité	offertes	par	le
programme	 européen	 pour	 se	 former	 ou	 étudier	 à	 l'étranger.	 Autour	 du
programme	Erasmus+	elle	permet	en	un	coup	d'œil	de	repérer	les	possibilités
existantes	pour	chaque	type	de	public,	adultes	ou	jeunes.
Disponible	 en	 ligne	 ou	 en	 version	 papier	 sur	 demande
(contact.europe@centre-inffo.fr)
Lien

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus

https://www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-en-europe/stages/
https://www.euroguidance-france.org/espace-professionnel/ressources-pour-les-professionnels/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmusdays-2022/


"Meeting	the	Future	today"	:	conférence	pour	les
professionnels	de	l'orientation		européens

Cette	conférence	en	anglais	organisée	par	le	réseau	européen	Euroguidance
à	Prague	(CZ)	s'adresse	aux	professionnels	de	l'orientation	intéressés	par	les
nombreuses	 thématiques	 liées	 à	 l'orientation	 en	 Europe.	 Il	 s'agit	 d'un
événement	hybride	d'une	journée,	gratuit.
Des	outils,	des	cadres	et	des	pratiques	européennes	seront	présentés	autour
du	 développement	 des	 compétences	 attendues	 dans	 le	 futur.	 Des	 sessions
plénières	 présenteront	 les	 points	 de	 vue	 des	 décisionnaires,	 des	 experts	 et
des	professionnels	de	terrain.	Dans	une	série	d'ateliers	et	de	tables	rondes,
les	outils,	cadres	et	approches	existantes	seront	discutés.
Inscription	:	du	16	septembre	au	4	novembre	2022

En	 janvier	 2022	 est	 paru	 un	 nouveau	 cadre
européen	 de	 compétences	 en	 matières	 de
durabilité	qui	fait	de	l’éducation	à	la	durabilité	un
domaine	prioritaire	des	programmes	d’éducation
et	de	formation	européenne.
	
Catalyseur	pour	promouvoir	l'apprentissage	de	la
durabilité	 environnementale	 dans	 l'Union
européenne,	 GreenComp	 identifie	 ainsi	 un
ensemble	 de	 compétences	 en	 matière	 de
durabilité	 à	 intégrer	 dans	 les	 programmes
d'éducation	 pour	 aider	 les	 apprenants	 à
développer	des	connaissances,	des	compétences
et	 des	 attitudes	 qui	 favorisent	 des	 façons	 de
penser,	 de	 planifier	 et	 d'agir	 avec	 empathie,
responsabilité	et	souci	de	notre	planète	et	de	 la
santé	 publique.	 GreenComp	 comprend	 quatre
domaines	 de	 compétence	 interdépendants	 :	 «
incarner	les	valeurs	de	durabilité	»,	«	embrasser
la	 complexité	 dans	 la	 durabilité	 »,	 «	 envisager
des	avenirs	durables	»	et	«	agir	pour	la	durabilité
».

Publication	:
GreenComp	:	the	European
sustainability	competence	framework

Une	 nouvelle	 publication	 de	 l'Organisation

Publication	:
"Comment	travailler	dans	l’économie
verte?"
Guide	destiné	aux	jeunes,	aux
chercheurs	d’emploi	et	à	ceux	qui	les
accompagnent

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.euroguidance.eu/egconference22
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040


Internationale	 du	 Travail	 dont	 l'objectif	 est
d'apporter	aux	jeunes,	aux	demandeurs	d'emploi
et	 à	 ceux	 qui	 les	 accompagnent,	 des
informations	 utiles	 pour	 construire	 leur	 projet
professionnel,	 soit	 en	 tant	 que	 salarié	 de
l'économie	 verte,	 soit	 en	 créant	 leur	 propre
emploi	 dans	 une	 démarche	 d'entrepreneuriat
durable.

Ce	guide	s’adresse	aux	collectivités	territoriales
qui	accompagnent	les	TPE,	PME	et	structures	de
la	cohésion	sociale	dans	leurs	transition
numérique.	Quels	sont	les	obstacles	face	au
numérique	dans	le	monde	du	travail?	Quels	sont
les	enjeux	de	l’accompagnement	au	numérique?
Après	un	état	des	lieux,	ce	guide	propose	des
pistes	concrètes	:	une	mise	en	avant	de	la
fonction	de	référent	numérique	et	des	ressources
pour	passer	à	l’action.
Il	est	le	résultat	d’un	travail	collaboratif,	qui	a
débuté	en	2021,	entre	plusieurs	structures
expertes	de	l’inclusion	numérique	et	des
membres	du	comité	de	pilotage	de	l’AEFA	(Hubik,
Rhinocc/La	Mêlée,	ANLCI,	Uniformation,	Pimm’s
Médiation	Bordeaux.

En	savoir	plus

Publication
	“Le	référent	numérique,	un	levier
pour	la	transformation	de	votre
territoire”

Ce	nouveau	numéro	des	Notes	de	l’Observatoire
n°20
contribue	 à	 une	 compréhension	 affinée	 des
logiques	 de	 constitution	 et	 de	 fonctionnement
des	 consortiums,	 des	 caractéristiques	 des
organismes	 qui	 les	 composent,	 des	 projets
proposés	 et	 des	 effets	 de	 ces	 mobilités	 sur	 les
acteur·rice·s	impliqué·e·s.
Cette	analyse	permet	ainsi	de	mieux	se	saisir	des
dynamiques	pour	penser	 l’accompagnement	des
porteurs	de	projets,	renforcer	et	promouvoir	une
approche	 plus	 inclusive,	 plus	 proche	 des
problématiques	 de	 terrain,	 plus	 ouverte	 à
l’international.

En	savoir	plus

L’Observatoire	Erasmus+	n°20	:	Les
consortiums	de	mobilité	dans	le
Programme	Erasmus+

En	savoir	plus

https://agence.erasmusplus.fr/publications/le-referent-numerique-un-levier-pour-la-transformation-de-votre-territoire/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/lobservatoire-erasmus-n20-les-consortiums-de-mobilite-dans-le-programme-erasmus/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_854023.pdf


Le	programme	Euroscola	à	Strasbourg	rassemble
des	 lycéens	âgés	de	16	à	18	ans	provenant	des
27	États	membres	de	l’Union,	des	pays	candidats
et	 d’anciens	 États	 membres	 pour	 débattre,
prendre	 position,	 négocier,	 modifier,	 voter	 et
finalement	 adopter	 des	 résolutions	 sur	 des
problématiques	 européennes	 concrètes.	 Les
lycéens	ont	l’occasion	de	se	familiariser	avec	les
travaux	des	institutions	européennes,	de	discuter
de	 la	 démocratie,	 des	 droits	 fondamentaux,	 des
valeurs	européennes	et	d’exprimer	 leur	avis	 sur
les	 décisions	 prises	 au	 niveau	 de	 l’Union
européenne.
Ils	doivent	être	accompagnés	par	un	enseignant
ou	 un	 encadrant.	 Toutes	 les	 écoles	 peuvent
participer.
	

En	savoir	plus

Le	programme	Euroscola	-	Parlement
européen

A	lire	...
	
Teaching	and	learning	in	schools	in	Europe	during	the	Covid-19	pandemic
Ce	rapport	(en	anglais)	publié	par	Eurydice	le	20	septembre	2022	donne	un
bref	 aperçu	 de	 l'impact	 de	 la	 pandémie	 de	 COVID-19	 sur	 l'organisation	 de
l'enseignement	scolaire	et	examine	les	principales	réponses	politiques	mises
en	œuvre	par	les	systèmes	éducatifs	européens	pour	faire	face	aux	difficultés
émergentes	 en	 matière	 d'enseignement	 et	 d'apprentissage	 :	 l'importance
d'un	tutorat	supplémentaire	en	petits	groupes,		enseignement	différencié...
L'analyse	 montre	 également	 comment,	 dans	 de	 nombreux	 endroits,	 le
passage	soudain	à	l'enseignement	à	distance	a	servi	d'impulsion	importante
à	l'accélération	de	la	numérisation	des	écoles.
	
Etude	Campus	France	 :	Rentrée	2022	 :	 La	 france	affiche	une	augmentation
record	du	nombre	d’étudiants	internationaux
Le	 nombre	 d’étudiants	 étrangers	 affiche	 pour	 l’année	 2021-2022	 la
croissance	 interannuelle	 la	plus	 forte	depuis	2005,	celle-ci	est	de	8%.	Parmi
les	plus	grande	croissance	on	y	retrouve	notammment	des	étudiants	d'origine
italienne	 (+16%)	 espagnols	 (25%)	 et	 libanais	 (30%).	 C'est	 en	 école	 de
commerce	 que	 l'augmentation	 est	 la	 plus	 importante	 (+18%),	 devant	 les
formations	dispensées	en	lycée	(+7%)	et	l'université	(+6%).

19	octobre,	Reims	:		Forum	"Time	to	Move	Grand	Est"
	Gratuit	et	ouvert	à	tous,	ce	 forum	permet	d'obtenir	des	 informations	sur	 la
mobilité	 européenne	 et	 internationale	 grace	 à	 la	 présence	 de	 nombreux
acteurs	de	la	mobilité.	Au	programme	également	un	escape	game	en	direct,
des	 jeux	 linguistiques,	 des	 animations	 ainsi	 que	 des	 infos	 pour	 voyager
autrement.	Stade	Auguste	Delaune
Lien

20	octobre,	Lille	:	Forum	"Cap	sur	le	monde"
Gratuit	et	ouvert	à	tous,	ce	forum	permet	aux	lycéens,	apprentis,	étudiants,

Repéré	dans	les	médias

Evènements

https://youth.europarl.europa.eu/fr/more-information/euroscola.html?fbclid=IwAR2NB1hxhmaLxsRKByDGp41ORg96pjwZTRzn95pcPQpAtUgYBCPNxjanmJQ
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teaching-and-learning-schools-europe-during-covid-19-pandemic
https://www.campusfrance.org/fr/rentree-2022-la-france-affiche-une-augmentation-record-du-nombre-d-etudiants-internationaux
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://info-jeunes-grandest.fr/evenements/forum-time-to-move-prepare-ton-depart-a-international-reims/


parents,	 et	 professeurs	 de	 trouver	 toutes	 les	 informations	 sur	 la	 mobilité
européenne	 et	 internationale,	 en	 présence	 de	 nombreux	 exposants,
d’intervenants	professionnels	et	de	jeunes	venus	partager	leur	expérience	de
mobilité.	9h	à	19h,	Siège	de	Région	lille
Lien	
	
18-19-20	 octobre	 :	 Conférence	 EPALE	 2022	 :	 Imaginez	 !	 Pour	 une
Europe	enrichissante,	durable	et	inclusive
	 La	 conférence	 sera	 diffusée	 en	 direct	 sur	 la	 plateforme	 EPALE	 et	 sur	 les
réseaux	sociaux.
Consulter	le	programme
	
22	 et	 23	 novembre	 :	 Conférence	 de	 l'Agence	 Erasmus	 +	 "Quelles
opportunités	pour	les	territoires?"
Organisée	avec	les	agences	Erasmus+	PAD	(Allemagne),	INDIRE	(Italie)
et	SEPIE	(Espagne),	cette	conférence	est	l’occasion	de	présenter	la	diversité
des	 possibilités	 offertes	 par	 le	 programme	 Erasmus+	 aux	 acteurs	 des
territoires.
En	distanciel	et	présentiel	le	22	novembre	2022	à	Bordeaux	et	en	présentiel
le	23	novembre.
Seront	abordés	:
*	Les	possibilités	offertes	par	Erasmus+	aux	collectivités	territoriales
*	En	quoi	Erasmus+	peut	être	un	levier	pour	l’innovation	et	l’attractivité	des
territoires
*	Des	exemples	de	bonnes	pratiques
La	conférence	permettra	aussi	aux	participants	de	développer	des	liens	avec
de	possibles	partenaires	des	quatre	pays	grâce	à	des	sessions	de	networking.
Lien

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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