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Le	 réseau	 Euroguidance	 France	 publie	 un
nouveau	lexique	pour	l'orientation.
Ce	document	 reprend	 les	 termes	et	expressions
clés	 en	 espagnol	 utiles	 aux	 professionnels	 de
l’orientation	 dans	 le	 cadre	 d’un	 entretien.	 Il	 se
réfère	aussi	au	cadre	européen	de	compétences
en	 langues	 et	 au	 cadre	 européen	 de
certifications.	Enfin,	il	indique	quelques	liens	vers
des	 questionnaires	 d’intérêts	 en	 espagnol
accessibles	en	ligne.
Il	est	disponible	dans	l'espace	des	professionnels
de	 l'orientation	 sur	 le	 site	 www.euroguidance-
france.org

Lexique	franco-espagnol	pour
l'orientation

La	 Commission	 européenne	 a	 lancé	 le	 23
novembre	l'appel	à	propositions	dans	le	cadre	du
programme	 Erasmus+	 pour	 2023.	 Avec	 un
budget	 annuel	 en	 hausse,	 Erasmus+	 renforce
son	soutien	et	poursuivra	de	soutenir	 la	mobilité
des	 élèves,	 des	 étudiants	 de	 l'enseignement
supérieur	et	de	l'enseignement	et	de	la	formation
professionnels	(EFP),	des	apprenants	adultes,	des
jeunes	 participant	 à	 des	 programmes
d'apprentissage	non	formel	et	des	éducateurs.
Le	 guide	 du	 programme	 Erasmus+	 2023	 est
disponible	en	français	sur	le	site	web	Erasmus+.

Publication	de	l'appel	à	projet
Erasmus	+	2023

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus

http://www.euroguidance-france.org/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.euroguidance-france.org/espace-professionnel/ressources-pour-les-professionnels/


En	savoir	plus

Stages	de	l'Unicef
Le	programme	de	stage	de	l'UNICEF	offre	aux	étudiants	l'opportunité
d'acquérir	de	l'expérience	pratique.
Pour	être	éligible,	le/la	candidat(e)	doit	:

être	inscrit(e)	à	un	programme	de	premier,	deuxième	ou	troisième	cycle
universitaire,	 ou	 avoir	 été	 diplômé(e)	 au	 cours	 des	 deux	 dernières
années,
avoir	18	ans	minimum,
avoir	 un	 niveau	 de	 compétence	 dans	 l'une	 des	 langues	 de	 travail	 de
l'UNICEF	:	anglais,	français,	espagnol,
avoir	un	excellent	parcours	académique	attesté	par	des	universités	ou
établissements,
ne	 pas	 avoir	 de	 famille	 proche	 (père,	 mère,	 frère,	 soeur)	 qui	 travaille
dans	un	des	bureaux	de	l'UNICEF,
ni	aucun	autre	proche	dans	sa	ligne	hiérarchique.

Date	limite	de	candidature	:	31	décembre	2022

Le	 5	 décembre	 2022	 s'est	 ouvert	 l'appel	 à
candidature	 pour	 le	 volontariat	 franco-allemand
(VFA)	 en	 établissement	 scolaire	 ou	 dans	 un
établissement	d'enseignement	supérieur	à	partir
de	septembre	2023.
	Les	conditions	de	participation	sont	le	suivantes
:
–	avoir	entre	18	et	25	ans	au	départ	en	mission,
–	résider	en	France	depuis	au	moins	un	an,
–	avoir	au	moins	un	niveau	d’allemand	équivalent
à	A2/B1.

Ouverture	des	candidatures	pour	le
volontariat	franco-allemand

La	 Commission	 européenne	 a	 adopté	 le	 18
novembre	 le	 rapport	 sur	 les	 avancées	 pour	 la
construction	 d'un	 espace	 européen	 de
l'éducation	 d'ici	 2025	 -	 un	 espace	 où	 les
obstacles	 à	 l'apprentissage	 ont	 disparu	 et	 où
l'accès	 à	 une	 éducation	 de	 qualité	 sera	 facilité
pour	chacun.	Le	rapport	examine	 les	 travaux	en
cours	 et	 les	 progrès	 réalisés	 en	 vue	 d'atteindre
les	 objectifs	 fixés	 :	 initiatives	 politiques

Construire	l’espace	européen	de
l’éducation:	Publication	d’un	rapport
sur	l’état	d’avancement

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.unicef.org/careers/fr/stages
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023?etrans=fr
https://volontariat.ofaj.org/fr/page-daccueil/


stratégiques	 dans	 tous	 les	 secteurs	 de
l'éducation,	 	 projets	 financés	 par	 l'UE,	 groupes
d'experts,	mesures	visant	à	rendre	le	programme
Erasmus+	et	le	Corps	européen	de	solidarité	plus
inclusifs.
Le	 rapport	 rend	 aussi	 compte	 de	 l'impact	 de	 la
crise	du	Covid-19	et	de	 l'accueil	d'apprenants	et
d'enseignants	 réfugiés	 suite	 à	 la	 guerre	 en
Ukraine.	 Il	 montre	 comment	 l'engagement
conjoint	 des	 pays	 européens	 a	 permis	 de
répondre	 à	 ces	 défis	 de	 manière	 rapide	 et
efficace.
(Traducteur	en	ligne	disponible	sur	la	page).

En	savoir	plus

Le	 rapport	 de	 suivi	 de	 l’éducation	 et	 de	 la
formation	 présente	 l’analyse	 annuelle	 de	 la
Commission	 européenne	 sur	 l’évolution	 des
systèmes	 d’éducation	 et	 de	 formation	 dans
l’ensemble	de	l’UE.	Les	rapports	rassemblent	les
dernières	 données	 disponibles	 et	 d’autres
éléments	 saillants,	 ainsi	 que	 les	 dernières
informations	 sur	 les	 mesures	 politiques
nationales.	Ces	 rapports	 contribuent	 au	 suivi	 du
cadre	 stratégique	 de	 l’Espace	 européen	 de
l'éducation	(EEE),	l’édition	2022	faisant	partie	du
rapport	d’avancement	de	l’EEE.

En	savoir	plus

Rapport	de	suivi	de	l'éducation	et	de
la	formation	2022.

	
A	lire	...
	
Ils	sont	partis	en	Erasmus	à	vélo,	en	train,	en	bateau...	Tout	sauf	en	avion	!
Cet	 article	 du	 Parisien	 relate	 les	 périples	 d'étudiants	 participant	 au
programme	Erasmus	+	qui	cherchent	à	diminuer	leur	impact	carbone.
	
Les	atouts	d’une	expérience	à	l’étranger	avec	le	programme	ERASMUS	+
Le	Conservatoire	national	supérieur	de	musique	et	de	danse	de	Paris	illustre
des	 expériences	 de	 mobilité	 internationale	 d'enseignants	 et	 de	 personnels
administratifs		grâce	au	programme	Erasmus	+.
	
A	voir	ou	écouter...
	
Podcast	"Forum	des	voyageurs"	(saison	3)	avec	des	témoignages
d'	expériences	de	voyages,	d'études,	de	jobs,	d'échanges,	de	volontariat	et
de	nombreuses	autres	opportunités.
Episode	23	:	Anthony	en	chantier	international	:	une	mission	écologique	et
interculturelle.
Episode	22	:	Katharina	en	France	avec	l'Université	franco-allemande.

1er	au	4	décembre	:	Mondial	des	métiers,	Lyon
Des	professionnels	du	réseau	Euroguidance	seront	présents	au	Mondial	des
Métiers
Lien

Repéré	dans	les	médias

Evènements

https://education.ec.europa.eu/fr/news/building-the-european-education-area-progress-report-published
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/fr/country-reports/france.html
https://www.leparisien.fr/etudiant/vie-etudiante/erasmus-a-velo-en-trainen-bateau-mais-tout-sauf-en-avion-MEORQEB6WZFYLIC2JL2OLA2NIQ.php
https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/actualites/les-atouts-dune-experience-letranger-avec-le-programme-erasmus
http://lyon.info-jeunes.fr/forum-des-voyageurs-le-podcast-saison-3
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://www.mondial-metiers.com/


mercredi	14	décembre,	14h-16h	:	Atelier	"la	mobilité	internationale,
un	enjeu	pour	les	élèves"
Organisé	par	Canopé	et	co-animé	par	la	Délégation	régionale	de	l'Onisep	de
Lille	 et	 le	 Centre	 ressources	 Europe	 Euroguidance	 à	 destination	 des
professionnels	de	l'Education	nationale	des	Hauts-de-France.
Lien
	
	
Conférences	
	
mercredi	7	décembre,	14h30-15h30	:	Webinaire	Action	Jean	Monnet	«
Initiatives	 pour	 apprendre	 l’Union	 européenne	 dans	 les
établissements	scolaires	»
L’Agence	 Erasmus+	 France	 /	 Education	 Formation	 	 propose	 un	 temps	 de
présentation	 et	 d’échange	 pour	 découvrir	 la	 nouvelle	 action	 du	 programme
Erasmus+	envers	les	établissements	scolaires	du	premier	et	second	degrés	:
l’action	 Jean	Monnet	«	 initiatives	pour	apprendre	 l’Union	européenne	».	 Les
écoles,	 collèges,	 lycées,	 lycées	 professionnels	 et	 EREA	 sont	 concernés	 (en
ligne).
Lien
	
jeudi	8	décembre	:	salon		"Study	in	NL"	organisé	par	NUFFIC
Pour	ceux	qui	souhaitent	en	savoir	plus	sur	l'enseignement	supérieur	aux
Pays-Bas	en	participant	à	un	salon	en	ligne	(en	anglais.
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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https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lille/atelier-canope-59-lille/formations-et-evenements/au-programme.html
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/webinaire-action-jean-monnet-initiatives-pour-apprendre-lunion-europeenne-dans-les-etablissements-scolaires/
https://www.studyinnl.org/events
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY917e5vwAdW00vzLb2yilE3GKdBVQ16vsNWc6gObie0mM3w/viewform?usp=pp_url
http://www.euroguidance-france.org/
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