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En	2022,	le	réseau	Euroguidance	fête	ses	30	ans	!

Le	 réseau	 Euroguidance	 organise	 en	 2022-2023
trois	visioconférences	:
	
15	décembre	2022	:
Partir	pour	améliorer	son	niveau	de	langue
	
02	février	2023	:
Les	 opportunités	 de	 mobilité	 pendant	 les
années	lycée
	
23	mars	2023	:
La	mobilité	 internationale	 dans	 les	 projets
d'orientation	(Printemps	de	l'orientation)
	
Pour	y	participer,	il	suffit	de	se	rendre	sur	le	site
le	jour	J
www.euroguidance-france.org	 onglet
"visioconférences"

Cette	 conférence	 s'adresse	 à	 tous	 les
professionnels	 de	 l'orientation	 intéressés	 par	 les
actualités	 et	 qui	 sont	 à	 la	 recherche	 de	 bonnes
pratiques	 en	 orientation	 déployées	 dans	 toute
l'Europe.	 Elle	 est	 organisée	 en	 ligne	 et	 aussi	 en
présentiel	 par	 le	 réseau	 Euroguidance	 à	 Prague.
Il	 s'agit	 d'un	 événement	 hybride	 d'une	 journée,
gratuit,	en	anglais.
Des	 outils,	 des	 cadres	 et	 des	 pratiques	 seront
présentés	 autour	 du	 développement	 des
compétences	 attendues	 	 dans	 le	 futur.	 Des

Meeting	the	future	today	:
Competence	development	for	the
European	guidance	community

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus

http://www.euroguidance-france.org/
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sessions	plénières	présenteront	les	points	de	vue
des	décideurs,	des	experts	et	des	professionnels
de	terrain.	Lors	des	ateliers	et	des	tables	rondes,
les	outils,	cadres	et	approches	existantes	seront
discutés.

Soyez	nombreux	à	vous	y	inscrire	!

Ce	document	de	cadrage	(en	anglais),	développé
par	 Euroguidance	 Pays-Bas,	 vise	 à	 soutenir	 et	 à
harmoniser	 l'orientation	 professionnelle	 dans	 les
établissements	d'enseignement.
Ce	cadre	a	pour	objectif	de	:

soutenir	 les	 professionnels	 de	 l'orientation
et	améliorer	la	qualité	de	l'orientation	et	du
développement	de	carrière	des	jeunes,
promouvoir	 les	 discussions	 internes	 dans
les	établissements	d'enseignement,
parvenir	à	une	meilleure	coordination	entre
la	formation	offerte	par	les	institutions	et	le
public	ciblé,
soutenir	la	politique	RH	des	établissements
d'enseignement	 et	 le	 développement
professionnel	des	praticiens	en	orientation.

Framework	career	guidance	for	young
people

Séjours	professionnels	pour	les	enseignants
français
Ce	 programme	 donne	 la	 possibilité	 aux
enseignants	français	de	partir	en	mobilité	courte
(deux	semaines,	dont	une	semaine	sur	 le	 temps
des	congés	scolaires)	au	sein	d’un	établissement
scolaire	 européen	 (Allemagne,	 Autriche,
Espagne,	 Irlande,	 Italie,	 Portugal,	 Royaume-Uni)
et	 permet	 aux	 établissements	 français
d’accueillir	un	enseignant	européen.
Date	limite	:	12	mai	2023
	
Stages	 de	 perfectionnement	 linguistique,
pédagogique	 et	 culturel	 pour	 les
enseignants	du	premier	et	du	second	degré
de	l'enseignement	public
Ces	stages	ont	lieu	pendant	les	congés	scolaires
d'été,	deux	semaines	en	moyenne,	soit	dix	jours
de	 cours	 effectifs	 (équivaut	 à	 60	 heures	 de
formation).	 Les	 langues	 concernées	 sont	 les
suivantes	 :	 allemand,	 anglais,	 espagnol,	 chinois,
arabe	et	portugais
Date	limite	:	16	janvier	2023
	
Programme	 pour	 les	 enseignants	 des
premier	 et	 second	 degrés	 de

Ouverture	des	inscriptions	pour
participer	aux	programmes	de
mobilité	de	France	Education
International

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.euroguidance.eu/forthcoming-events/euroguidance-conference-safe-the-date
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l'enseignement	public	et	privé	sous	contrat
et	 les	 professeurs	 de	 français	 langue
étrangère	 (FLE)	 -	 Codofil	 :	 séjour	 en
Louisiane
Programme	 permettant	 aux	 enseignants	 du
primaire	 et	 du	 secondaire	 justifiant	 de	 trois
années	 d'ancienneté	 [dont	 deux	 en	 tant	 que
titulaire]	 et	 professeurs	 de	 français	 langue
étrangère	 (FLE)	 justifiant	 de	 trois	 années
d'expérience	 professionnelle	 de	 partir	 enseigner
le	 français	 dans	 les	 «	 écoles	 d'immersion	 »	 en
Louisiane	 pendant	 une	 année	 scolaire
(renouvelable	deux	fois)
Date	limite	:	1er	décembre	2022

En	savoir	plus

Eurydice,	 réseau	 dont	 la	 mission	 est	 d'expliquer
l'organisation	et	le	fonctionnement	des	systèmes
éducatifs	 en	 Europe,	 a	 mis	 à	 jour	 deux
publications	:
	
The	structure	of	the_European	Education	systems
2022-2023
Ce	rapport	(en	anglais)	présente	l'organisation	de
l'enseignement	 dans	 les	 pays	 européens,	 de
l'éducation	 pré-primaire	 à	 l'enseignement
supérieur	 pour	 l'année	 scolaire	 et	 académique
2022/2023	 (diagrammes	 nationaux,	 guide
explicatif	et	cartes).
	
Compulsory	Education	in	Europe	2022-23	(4
pages)
Ce	 document	 synthétique	 (en	 anglais)	 porte	 sur
l'enseignement/formation	 obligatoire	 en	 Europe.
Il	met	en	évidence	les	âges	de	début	et	de	fin	de
scolarité	 et	 distingue	 les	 notions
d'éducation/formation	 obligatoire	 à	 temps	 plein
et	 à	 temps	 partiel.	 Les	 informations	 sont
disponibles	 pour	 39	 systèmes	 éducatifs
européens.
	

2	nouvelles	publications	du	réseau
Eurydice

Disponible	sur	la	plateforme	EPALE,	ce	répertoire
couvre	les	champs	de	l'éducation	des	adultes,	de
l'enseignement	et	de	la	formation	professionnels,
ainsi	 que	 l'enseignement	 général	 aux	 niveaux
maternelle,	primaire	et	secondaire.
Il	vise	à	mettre	en	relation	des	professionnels	de
l'éducation	 et	 de	 la	 formation	 avec	 des
organisations	 qui	 travaillent	 avec	 des	 réfugiés
ukrainiens.
Conçu	 spécifiquement	 pour	 aider	 les
organisations	 qui	 gèrent	 des	 projets	 de	 mobilité
Erasmus+,	 son	 objectif	 est	 d'aider	 les
organisations	qui	souhaitent	utiliser	 les	fonds	de
leur	 projet	 pour	 organiser	 des	 activités	 de

Un	nouveau	répertoire	Erasmus+	des
personnels	d'éducation	et	de
formation	pour	le	soutien	aux	réfugiés
ukrainiens

https://www.france-education-international.fr/hub/partir-letranger?langue=fr
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20222023-schematic-diagrams
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/compulsory-education-europe-20222023


mobilité	pour	le	personnel	éducatif	et	les	experts
qui	 veulent	 travailler	 avec	 les	 réfugiés
ukrainiens.

En	savoir	plus

A	lire	...
	
#ErasmusDays	:	grand	succès	pour	l’édition	2022	!
	Un	article	publié	sur	le	site	de	l'Agence	Erasmus	+	sur	les	#Erasmus	Days
2022	:	un	évènement	soutenu	par	les	ministres	de	l'éducation	et	de
l'agriculture.	Plus	de	6000	évènements	en	Europe	dont	1600	en	France.
	
Classement	"World	University	Rankings	2023"	du	Times	Higher	Education
Quatre	établissements	français	sont	classés	parmi	les	100	meilleurs	du
monde	dans	ce	classement	pour	l'année	2023	:	l'Université	Paris	Sciences	&
Lettres	(PSL),	47e ;	Sorbonne	Université,	90e ;	l'Université	Paris-Saclay,	93e ;
et	l'Institut	Polytechnique	de	Paris,	95e.	L’université	Paris-Cité	remonte	quant
à	elle	du	155e	au	114e	rang	mondial.
	
A	voir...
	
	Live	DigiSchool	"Lycée	:	peut-on	partir	avec	le	programme	Erasmus	+?"
	Cette	émission	proposée	dans	le	cadre	des	Erasmus	Days	en	partenariat
avec	l'Agence	Erasmus	+	France	Education	/	Formation	permet	de
comprendre	dans	quels	cadres	il	est	possible	de	partir	avec	le	programme
Erasmus	+	dès	le	lycée.
	
Podcast	"Forum	des	voyageurs"	avec	des	témoignages	d'	expériences	de
voyages,	d'études,	de	jobs,	d'échanges,	de	volontariat	et	de	plein	d'autres
opportunités
Episode	19	:	Yoann	en	Pologne	avec	AIESEC	:	son	stage	pour	tester	la	carrière
de	professeur
Episode	20	:	Gaëlle	en	voyage	à	travers	l'Europe	avec	DiscoverEU
Episode	21	:	Fayçal	en	PVT	Australie	:	la	destination	des	voyageurs	

25,26	et	27	novembre	:	Salon	européen	de	l'éducation	à	Paris,	Porte	de
Versailles.
Rendez-vous	 sur	 l'espace	 international	 du	 salon	 de	 l'ONISEP	 pour	 échanger
avec	 les	 PsyEN	 chargés	 de	 mission	 Euroguidance	 et	 leurs	 partenaires
allemands,	belges,	et	espagnols.	Ils	répondront	aux	questions	d'orientation	et
de	 mobilité.	 Des	 conférences	 de	 présentation	 des	 études	 dans	 les	 pays
représentés	sont	au	programme	le	week-end.
Lien
	
Conférences	:	
	
8	novembre	:	conférence	des	équipes	belges	et	françaises	d'EPALE	et
de	l'AEFA	"Tout	numérique	:	et	l'être	humain	dans	tout	ça?"	Bruxelles
(et	en	ligne)
Une	 conférence	 sur	 l'inclusion	 numérique	 qui	 se	 déroule	 à	 Bruxelles	 le	 8
novembre	2022	et	en	direct	depuis	la	plateforme	EPALE
Lien
	
10	novembre	:	webinaire	"Reconnaissance	de	la	mobilité	en	formation
professionnelle	 initiale"	 organisé	 par	 L’Agence	 Erasmus+	 France	 /
Education	Formation,	et	 le	réseau	des	experts	Erasmus+	de	 l’Enseignement
et	la	Formation	Professionnels.	
Focus	 sur	 trois	 dispositifs	 permettant	 une	 valorisation	 des	 compétences
acquises	à	 l'étranger	:	 l’Europass	Mobilité	;	 l’Unité	Facultative	de	Mobilité	et
la	reconnaissance	à	visée	certificative	des	compétences	professionnelles.

Repéré	dans	les	médias

Evènements
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Lien	
	
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
	
30	novembre	:	conférence	du	réseau	européen	Euroguidance
"Meeting	the	Future	today",	Prague	et	en	ligne	(voir	ci-dessus)
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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