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La	 Commission	 européenne	 souhaite	 recueillir
des	 informations	 sur	 l'utilisation	 et	 l'impact
d'Europass	sur	 le	marché	du	travail	européen	et
les	 politiques	 en	 matière	 de	 compétences	 et
d'apprentissage	tout	au	long	de	la	vie.
Le	formulaire	est	accessible	via	le	lien	ci-dessous
et	 disponible	 dans	 toutes	 les	 langues	 de	 l'UE
jusqu’au	28	février.

En	savoir	plus

Consultation	européenne	:	évaluation
d’Europass	pour	la	période	2018/2021

L’édition	 du	 baromètre	 sur	 la	 jeunesse	 2022
étudie	 le	 rapport	 des	 jeunes	 à	 l’Union
européenne	(UE).
L’étude	 montre	 une	 progression	 du	 sentiment
d’appartenance	 à	 l’Europe	 au	 cours	 des	 trois
dernières	 années	 :	 60	 %	 des	 18-30	 ans	 se
considèrent	 entre	 autres	 comme	 des	 citoyens
européens,	 en	 progression	 de	 3	 points	 par
rapport	à	2019.
"Concrètement,	 la	 majorité	 des	 jeunes	 estime
que	les	politiques	européennes	peuvent	avoir	un
impact	 sur	 leur	 vie.	 Deux-tiers	 d’entre	 eux
pensent	 notamment	 que	 l’UE	 peut	 contribuer	 à
améliorer	 leurs	 conditions	 de	 vie	 et	 63	 %
considèrent	qu’elle	peut	initier	des	changements
positifs	 dans	 la	 société	 sur	 le	 plan	 écologique,
démocratique	et	économique".

En	savoir	plus

Publication	de	l'INJEP	:	Le	regard	des
jeunes	sur	l’Union	européenne	en
2022

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 oeuvre	 du
programme	 Erasmus+,	 l’Agence	 Erasmus+
France	 /	 Education	 Formation	 assure	 la
coordination	 d’un	 réseau	 d’experts	 sur	 le	 volet
enseignement	et	 formation	professionnels	 (EFP).

Guide	Erasmus	+	sur	la
reconnaissance	de	la	mobilité	en
formation	professionnelle	initiale

Voir	la	version	en	ligne

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Lifelong-learning-and-career-management-evaluation-of-Europass-since-2018/public-consultation_fr
https://injep.fr/publication/le-regard-des-jeunes-sur-lunion-europeenne-en-2022/?fbclid=IwAR0vWi22YRFZ4dQ6-1lIfyyci5_MnDX1OW9yWuehXcyqTLbDct4U8QFEXGw
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Sous	tutelle	de	deux	ministères	–	le	ministère	de
l’Education	 nationale	 et	 de	 la	 Jeunesse	 et	 le
ministère	 du	 Travail,	 du	 Plein	 emploi	 et	 de
l’Insertion	–,	cette	équipe	d’experts	accompagne
les	organismes	de	l’EFP	dans	la	mise	en	place	de
la	 valorisation	 et	 la	 reconnaissance	 des	 acquis
d’apprentissage	 obtenus	 lors	 d’une	 mobilité	 à
l’étranger.
En	partenariat	avec	le	réseau	d’experts,	ce	guide
a	été	conçu	pour	les	organismes	d’enseignement
et	 de	 formation	 professionnels.	 Il	 vise	 à
promouvoir	 les	outils	de	 la	 reconnaissance
de	la	mobilité	des	apprenants	en	Europe	et
à	 fournir	 aux	 professionnels	 des
informations	pratiques.

Le	 guide	 pratique	 «	 La	 mobilité	 européenne	 et
internationale	 »	 accompagne	 les	 directeurs
d'école,	 les	 chefs	 d'établissements	 ainsi	 que	 les
inspecteurs	 de	 l'Éducation	 nationale,	 dans	 la
mise	en	œuvre	de	 la	mobilité	des	élèves	ou	des
personnels.
Ce	 document	 comprend	 une	 présentation	 de
l’ouverture	du	système	éducatif	sur	l’Europe	et	le
monde.	 Il	 présente	 les	 modalités	 d’organisation
d’un	 séjour	 scolaire	 à	 l’étranger	 et	 une
description	 exhaustive	 de	 l’ensemble	 des
programmes	 de	 mobilités	 des	 élèves	 et	 des
enseignants.
On	 y	 retrouve	 des	 fiches	 synthétiques	 (public,
opérateur,	 le	 programme	 en	 quelques	 lignes,
durée,	 subvention	 etc.)	 sur	 	 les	 échanges	 de
groupes,	 les	 PMFP	 en	 Europe,	 les	 stages,	 les
études	 supérieures	 en	 Europe,	 les	 programmes
d'échanges,	 les	 échanges	 de	 jeunes,	 le	 corps
européen	 de	 solidarité,	 	 les	 programmes	 franco
allemands	 de	 l'OFAJ	 et	 encore	 bien	 d'autres
possibilités	de	mobilité	pour	les	jeunes.

Guide	"La	mobilité	européenne	et
internationale"	du	Ministère	de

l'éducation	nationale	et	de	la	jeunesse

Le	 22	 janvier	 2023	 a	 été	 célébré	 le	 60ème
anniversaire	du	traité	de	l'Elysée.	De	nombreuses
manifestations	 ont	 eu	 lieu	 pour	 célébrer	 la
coopération	franco-allemande.
Le	 réseau	 Euroguidance	 a	 souhaité	 mettre	 en
valeur	 les	 cursus	 intégrés	 franco-allemands	 (ou
double	voire	triples	diplômes),	une	réussite	dans
la	 coopération	 franco-allemande	 dans
l'enseignement	supérieur.
Ces	 cursus	 intégrés	 permettent	 aux	 étudiants

Zoom	sur	les	cursus	intégrés	de
l'université	franco-allemande

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://agence.erasmusplus.fr/publications/guide-sur-la-reconnaissance-de-la-mobilite-en-formation-professionnelle-initiale/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20l%27Agence%20Erasmus+%20-%20Janvier%202023
https://eduscol.education.fr/960/la-mobilite-europeenne-et-internationale?fbclid=IwAR3jTRTkV_7cSdXbGZjpCwHUw9VW8LhLMVwiXUkkRz5__bPJ1VXGXyj1vTU


allemands	 et	 français	 d'étudier	 ensemble
successivement	dans	chacun	des	deux	systèmes
d’enseignement	 supérieur,	 reposant	 sur	 un
programme	 pédagogique	 élaboré	 en	 commun
par	les	enseignants	des	deux	pays.
Réseau	unique	au	monde,	il	propose	près	de	190
cursus	 dans	 plus	 de	 140	 villes	 différentes	 dans
des	 domaines	 variés	 (sciences	 naturelles,
sciences	 humaines,	 économie,	 architecture,
formation	 des	 enseignants...)	 et	 permet,	 outre
l'obtention	 des	 diplômes	 des	 deux	 pays
d'acquérir	 des	 "compétences	 linguistiques	 et
interculturelles	 très	 appréciées	 sur	 le	 marché
international	du	travail".

En	savoir	plus

En	savoir	plus

MOOC	:	opportunités	de	financement	Erasmus+	destinées
aux	prestataires	d'éducation	des	adultes
Ce	MOOC	créé	par	EPALE	permet	d'avoir	un	aperçu	approfondi	du	programme
Erasmus+	 avec	 des	 détails	 sur	 les	 actions	 clé	 1	 (Mobilité)	 et	 actions	 clé	 2
(Coopération)	permettant	aux	 futurs	porteurs	de	projet	d'être	accompagnés
dans	la	préparation	de	leur	candidature.

L’OFAJ	et	l’Ambassade	de	France/Institut	français
d’Allemagne,	attribuent	à	nouveau,	pour	 l’année
scolaire	 2023/2024,	 des	 bourses	 aux	 jeunes
animatrices	 et	 animateurs	 qui	 souhaiteraient
faire	découvrir	de	manière	ludique	aux	élèves	du
pays	partenaire,	la	langue	et	la	culture	française
(FranceMobil)	 ou	 allemande	 (mobiklasse.de),
présenter	 les	 programmes	 d’échanges,
promouvoir	 la	 mobilité́	 internationale	 et
sensibiliser	 les	 élèves	 aux	 thématiques
européennes.
Parmis	les	conditions	:

avoir	moins	de	30	ans
être	titulaire	d’un	diplôme	de	niveau	bac+2
minimum,	toutes	disciplines	confondues
niveau	B1	minimum	en	allemand
titulaire	du	permis	B

Candidatures	jusqu'au	22	mars	2023.

En	savoir	plus

Programme	FranceMobil,	bourse	de
mobilité	en	Allemagne

Quelques	dates	limites	d'inscription	dans
l'enseignement	supérieur,	demande	de	bourses	et

participation	à	des	programmes

https://www.dfh-ufa.org/fr/
https://academy.europa.eu/courses/erasmus-funding-opportunities-for-adult-education-providers?lang=fr
https://www.francemobil.fr/fr


1er	Février	pour	la	procédure	irlandaise	d'accès	à	l'enseignement	supérieur
CAO
1er	 Février	 pour	 le	 programme	 Fulbright	 Doctorant	 (doctorant(e)	 de
nationalité	française	inscrit(e)	dans	un	établissement	français	ayant	reçu	une
lettre	 d'invitation	 d'un	 centre	 de	 recherche	 américain	 pour	 un	 séjour	 de
recherche	entre	août	2023	et	juin	2024).
15	Février	pour	la	bourse	de	voyage	Zellidja
09	Mars	 pour	 le	 programme	 d’assistants	 de	 français	 de	 France	 Education
International
	

A	lire	...

Partir	enseigner	à	l’étranger	:	comment	faire	?
Un	article	du	7	décembre	2022	de	l'agence	Erasmus	+	éducation	/	formation
qui	 synthétise	 les	possibilités	de	mobilité	 des	enseignants	 :	 enseigner	 dans
un	 lycée	 du	 réseau	 AEFE,	 la	 mobilité	 Erasmus	 +,	 programme	 Elysée	 Prim,
Codofil,	Jules	Verne...
	
Rapport	"Erasmus	in	schools"	initié	par	Obessu	en	partenariat	avec	Euro	App
mobility	et	les	associations	ESN	France	et	ESN	Spain.
L’étude	s’est	intéressée	"à	caractériser	le	niveau	de	connaissance	et	d’intérêt
des	étudiants	de	l’enseignement	général	et	professionnel	sur	les	bienfaits	et
les	opportunités	de	mobilité	internationale".
Quelques	données	:	sur	près	de	1500	répondants,	1/5	ont	eu	une	expérience
mobilité,	 	 la	moitié	souhaiterait	en	avoir	une	et	15%	ne	 l'envisage	pas.	Plus
de	 la	moitié	 se	disent	ndes	opportunités	de	mobilité	 internationale	et	 seuls
28%	des	jeunes	savent	qui	est	en	charge	du	dossier	dans	leur	école	ou	centre
de	formation.
Cette	 étude	 évalue	 également	 les	 principaux	 obstacles	 à	 la	 mobilité	 :
financiers,	administratifs,	linguistiques,	reconnaissance	etc.
	
Rapport	annuel	2021	de	l’Office	franco-allemand	pour	la	Jeunesse	(OFAJ)
Plus	 de	 3300	 programmes	 d'échanges	 financés	 dont	 2/3	 de	 mobilités
individuelles	 et	 1/3	 de	 groupes.	 21,7%	 des	 bénéficiaires	 des	 programmes
sont	des	jeunes	ayant	moins	d'opportunités.
On	 y	 trouve	 également	 les	 grandes	 orientations	 des	 actions	 à	 venir,	 des
témoignages...
	
En	 Hongrie,	 l'Union	 européenne	 suspend	 le	 programme	 Erasmus	 dans	 la
plupart	des	universités
Un	 article	 (disponible	 en	 audio)	 de	 France	 Info	 sur	 la	 suspension	 du
programme	Erasmus	+		vers	de	nombreuses	universités	hongroises.
	
France-Allemagne	:	60	000	tickets	de	train	gratuits	pour	les	jeunes
	Article	du	journal	Libération	du	23	janvier	2023
"Paris	 et	 Berlin	 annoncent	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 ticket	 binational	 pour	 les
jeunes	entre	la	France	et	l’Allemagne	à	l’été	prochain.	60	000	exemplaires	de
ces	billets	seront	gratuits."
	
Sweden:	A	new	basic	eligibility	test	for	admission	to	Higher	Education
Un	 article	 du	 réseau	 Eurydice	 du	 10	 janvier	 qui	 annonce	 la	 mise	 en	 place
d'une	phase	d'essai	d'un	test	d'admission	(anglais,	suédois,	mathématiques)
dans	 l'enseignement	supérieur	suédois	permettant	à	des	adultes	de	plus	de
24	 ans	 sans	 diplôme	 de	 fin	 d'études	 secondaires	 d'accéder	 aux	 filières
universitaires	en	vue	d'une	reconversion.
	
Les	 priorités	 d’Erasmus+	 :	 «	 l’environnement	 et	 la	 lutte	 contre	 le
réchauffement	climatique	doivent	devenir	incontournables	»
Une	 interview	de	Nelly	 Fesseau,	directrice	de	 l'agence	Erasmus+	Education
Formation		publiée	le	24	janvier	sur	 le	site	Français	à	 l'étranger	qui	reprend
des	 éléments	 importants	 du	 programme	 Erasmus	 +	 et	 notamment	 l'accent
mis	sur	les	mobilités	vertes.
	
A	voir...

Repéré	dans	les	médias

https://fulbright-france.org/fr/bourses/doctorants?mc_cid=1969f3502e&mc_eid=b0f48db957
https://www.zellidja.com/conditions-et-modalites
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger/votre-candidature?langue=fr
https://agence.erasmusplus.fr/2022/12/07/partir-enseigner-a-letranger-comment-faire/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20l%27Agence%20Erasmus+%20-%20Janvier%202023
https://www.euroappmobility.eu/fr/article/en-avant-erasmus-in-schools/
https://www.ofaj.org/ressources/rapport-d-activite-2021.html
https://rankings.ft.com/rankings/2943/european-business-school-rankings-2022
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-hongrie-l-union-europeenne-suspend-le-programme-erasmus-dans-la-plupart-des-universites_5577729.html
https://www.liberation.fr/international/europe/france-allemagne-60-000-tickets-de-train-gratuits-pour-les-jeunes-20230123_QZMP6YUM4VGZBFEIINSX2PA4ZI/
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/sweden-new-basic-eligibility-test-admission-higher-education
https://www.francaisaletranger.fr/2023/01/24/les-priorites-derasmus-lenvironnement-et-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique-doivent-devenir-incontournables/


	
Replay	de	la	visioconférence	Euroguidance	"Partir	pour	améliorer	son	niveau
de	langue"	du	15	décembre	2022.
	
Replay	 de	 la	 conférence	 Epale	 qui	 s'est	 tenue	 le	 8	 novembre	 2022	 "Tout
numérique	 :	 et	 l’humain	 dans	 tout	 ça	 ?	 Quelles	 sont	 les	 limites	 de	 la
formation	pour	adultes	?"
	
4	vidéos	#ErasmusDays	2022	pour	aborder	les	priorités	Erasmus+
4	 vidéos	 courtes	 qui	 illustrent	 des	 projets	 présentés	 dans	 le	 cadre	 des
#Erasmus	 Days	 2022	 portant	 sur	 l'inclusion,	 l'écologie,	 le	 numérique	 et	 la
citoyenneté,	les	4	priorités	du	programme	Erasmus	+.
	

Evènements
	
Le	 mardi	 7	 février	 2023,	 le	 Centre	 d'Information	 International	 de	 Lyon	 (CII-
Euroguidance)	 organise	 deux	 sessions	 d'ateliers	 autour	 des	 mobilités
internationales	pour	les	lycéens.
Le	 nombre	 de	 places	 est	 limité,	 pour	 s'inscrire	 rendez-vous	 sur	 le	 lien	 du
formulaire	du	site	du	CII	:	https://cii.edu.ac-lyon.fr/spip/
	
Jeudi	9	février	2023	:	"Orientation	et	mobilité	à	l'étranger	:	du	projet
à	la	valorisation	des	compétences"
Formation	à	distance	destinée	aux	professionnels	de	l'éducation	nationale	de
l'académie	 de	 Lille.	 Inscription	 obligatoire	 via	 l'école	 académique	 de
formation	continue.
IParticipants	 :	 Centre	 ressources	 Europe,	 Euroguidance	 CIO	 	 Lille,	 Agence
Erasmus+	Education	Formation	Bordeaux,	OFAJ	Paris,	ADICE	Roubaix.
	
Les	«European	job	days»	ou	«Journées	européennes	de	l’emploi»	du
réseau	Eures
Le	16	février	de	12h	à	16h	(CET)	:	Travailler	en	Norvège	(secteurs	:	hôtellerie,
restauration,	tourisme,	transport,	industrie,	santé,	bâtiment,	etc.)
Le	 28	 février	 de	 10h	 à	 16h	 (CET)	 :	 Travailler	 en	 Flandre	 (réservé	 aux
techniciens	&	ingénieur).
	
Visioconférences	/	Webinaires
	
Jeudi	 2	 février	 de	 17h30	 à	 18h30	 :	 visioconférence	 Euroguidance	 "Les
opportunités	de	mobilité	pendant	les	années	lycée".
De	 plus	 en	 plus	 de	 jeunes	 et	 de	 familles	 s'interrogent	 sur	 la	 mobilité
internationale	 pendant	 les	 années	 lycée.	 Cette	 visioconférence	 présentera
différentes	possibilités	qui	existent	de	partir.	Le	programme	Erasmus	+	ouvre
de	 nombreuses	 perspectives	 qui	 seront	 également	 abordées.	 Des
témoignages	viendront	illustrer	la	problématique.
Lien	accessible	depuis	https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
	
27	 janvier,	 1er	 février,	 6	 février	 :	 sessions	 d'information	 proposées	 par
l'agence	 Erasmus+	 pour	 préparer	 les	 candidatures	 "Mobilité	 du	 personnel
sportif	 Erasmus+",	 nouvelle	 action	 du	 programme	 finançant	 des	 projets	 de
mobilité	 en	 Europe	 d’entraîneurs,	 ou	 de	 personnels	 salariés	 ou	 bénévoles
pour	 des	 mobilités	 courtes	 (observation)	 ou	 longues	 (formation).	 Sur
inscription
	
Lundi	 9	 mars	 2023	 de	 9h15	 à	 13h00	 :	 	 webinaire	 national	 sur
l’implantation	de	 la	 reconnaissance	automatique	des	qualifications	organisé
par	 le	 Centre	 Enic-Naric	 France	 -	 sur	 inscription	 :	 https://www.france-
education-international.fr/actualites/webinaire-national-mise-en-place-
reconnaissance-automatique-qualifications

Afin	de	mieux	répondre	à	vos	attentes,	n'hésitez
Donnez-nous	votre	avis	!

Evènements

https://www.youtube.com/watch?v=HH76BcLOOPM
https://www.youtube.com/watch?v=X74aMTwFsjY
https://agence.erasmusplus.fr/2023/01/19/4-projets-erasmusdays-pour-illustrer-les-4-priorites-erasmus/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20l%27Agence%20Erasmus+%20-%20Janvier%202023
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://cii.edu.ac-lyon.fr/spip/
https://europeanjobdays.eu/en/event/work-norway
https://europeanjobdays.eu/en/event/work-flanders-technicians-engineers
https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
https://airtable.com/shrByYvOaPVxMePlF
https://www.france-education-international.fr/actualites/webinaire-national-mise-en-place-reconnaissance-automatique-qualifications


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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