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Deux	fois	par	an,	la	Commission	européenne
propose	des	stages	rémunérés	de	5	mois.
Inscription	du	4	au	31	janvier	2023.
	

En	savoir	plus

Stages	"Livre	bleu"

Le	 Baromètre	 DJEPVA	 sur	 la	 jeunesse	 permet
depuis	 2016	 de	 mesurer	 la	 mobilité

Publication	de	l'INJEP	:	Reprise	de	la
mobilité	internationale	des	jeunes	en
2022

Voir	la	version	en	ligne

https://traineeships.ec.europa.eu/fr/how-to-apply
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


internationale	 des	 18-30	 ans.	 L'édition	 2022
"s’attache	 également	 à	 identifier	 les	 sources
d’information	 sur	 les	 opportunités	 de	 séjours,	 à
mesurer	 la	 notoriété	 des	 différents	 programmes
et	 dispositifs	 d’aide	 au	 départ	 et	 à	 mieux
connaître	 les	 modalités	 de	 financement	 des
séjours	à	l’étranger".
	Quelques	résultats	:
-	 44	 %	 des	 18-30	 ans	 ont	 effectué	 un	 séjour	 à
l’étranger	 pour	 une	 période	 d’au	 moins	 quinze
jours	 consécutifs,	 hors	 vacances.	 Taux	 en
hausse,	 notamment	 en	 raison	 du	 report	 des
mobilités	non	réalisées	pendant	la	crise	du	Covid.
-	 Fragilisés	 par	 la	 crise,	 les	 jeunes	 sont
proportionnellement	moins	nombreux	que	par	 le
passé	à	projeter	un	séjour	à	l’étranger	à	l’horizon
des	cinq	prochaines	années.
-	En	2022,	si	la	mobilité	internationale	des	18-30
ans	 reste	 principalement	 inscrite	 dans	 un
parcours	de	formation,	l’écart	entre	les	diplômés
du	 supérieur	 et	 les	 titulaires	 d’un	 diplôme
infrabac	s’est	accentué	par	rapport	à	2020.
-	 Un	 jeune	 sur	 deux	 pense	 ne	 pas	 être
suffisamment	 informé	 sur	 les	 opportunités	 de
séjour	à	l’étranger.
-	La	bourse	Erasmus+	bénéficie	de	la	plus	grande
notoriété	parmi	les	financements.

En	savoir	plus

Une	étude	a	été	menée	par	l’Agence	française	de
développement	 (AFD)	 en	 lien	 avec	 le	 ministère
de	 l’Éducation	 nationale	 et	 de	 la	 Jeunesse.	 Cet
accord	 a	 pour	 but	 de	 «	mobiliser	 les	 élèves	 sur
les	 Objectifs	 de	 développement	 durable	 (ODD)
dans	une	approche	internationale	et	contribuer	à
la	formation	et	à	la	mobilisation	des	élèves	sur	la
dimension	 internationale	 de	 l’Éducation	 au
développement	durable	».

Il	 s'agit	 d'une	 étude	 menée	 auprès	 d’un	 panel
d’enseignants	 du	 secondaire	 afin	 de	 mieux
connaître	 les	 pratiques	 et	 les	 besoins.	Quelques
points	:
-	un	peu	plus	de	la	moitié	des	enseignants	(56,3
%)	connaissent	les	ODD,	contre	9	%	des	Français
en	général.	Les	enseignants	 les	plus	sensibilisés
sont	 aussi	 plus	 enclins	 à	 aborder	 les	 ODD	 dans
leur	dimension	internationale.
-	les	professeurs	ont	tendance	à	réduire	les	ODD
à	leur	aspect	environnemental.	
-	 les	ODD	les	plus	étudiés	en	classe	concernent	
des	 thématiques	 sociales	 ou	 sociétales,	 comme
la	santé	ou	l’égalité	femmes-hommes.
-	 	beaucoup	d’enseignants	abordent	 les	ODD	en
classe	sans	s’en	rendre	compte.
-	 plus	 de	 la	moitié	 d’entre	 eux	 pensent	 que	 les
ODD	 sont	 une	 occasion	 de	 diversifier	 les	 sujets
qu’ils	 traitent	 en	 lien	 avec	 le	 développement
durable.	 La	 majorité	 (76,6	 %)	 y	 voit	 aussi	 une
opportunité	de	former	de	futurs	citoyens	ouverts
sur	le	monde.
Des	 difficultés	 entravent	 l’intégration	 des	 ODD
dans	 les	 pratiques	 enseignantes	 :	 manque	 de

Etude	:	la	dimension	internationale
des	Objectifs	de	développement
durable	en	milieu	scolaire

https://injep.fr/publication/reprise-de-la-mobilite-internationale-des-jeunes-en-2022/


temps,	 difficulté	 à	 trouver	 des	 informations
adaptées,	 à	 impliquer	 des	 intervenants
extérieurs…
Pour	 répondre	 à	 ce	 défi,	 la	 diffusion	 de
ressources	 pédagogiques	 est	 essentielle.	 Les
attentes	 des	 professeurs	 en	 la	 matière	 sont
claires	:	pouvoir	s’approprier	les	ressources	assez
rapidement,	 qu’elles	 soient	 imagées,	 claires	 et
concises,	 et	 garder	 une	 part	 de	 liberté
pédagogique.

Le	réseau	Epale	a	publié	3	kits	de	ressources	:
►	Kit	de	ressources	Jeunes	adultes
Quelques	 éléments	 sélectionnés	 à	 l'occasion	 de
l'Année	européenne	de	 la	 jeunesse	donnent	une
idée	du	débat	sur	EPALE	.
►	 Kit	 de	 ressources	 Révolution	 des
compétences
Expériences	 et	 réflexions	 sur	 le	 développement
d'approches	 innovantes	 qui	 transformeront
l'apprentissage	des	adultes.
►	 Kit	 de	 ressources	 Communautés
d'apprentissage
Récits	et	bonnes	pratiques	sur	les	communautés
d'apprentissage	inclusives

Kits	de	ressources	EPALE

L'année	 2022	 marque	 le	 30e	 anniversaire
d'Euroguidance	 et	 le	 35e	 anniversaire
d'Erasmus+.	Ce	 numéro	 présente	 des	 exemples
récents	de	coopération	transnationale	en	matière
d'orientation	et	revient	sur	l'historique	du	réseau
Euroguidance.	Les	2	&	3	juin	2022,	Euroguidance
France	a	accueilli	 à	Paris	une	 rencontre	de	 tous
les	centres	européens	Euroguidance,	la	première
organisée	 en	 présentiel	 depuis	 le	 début	 de	 la
pandémie.	 Les	 membres	 les	 plus	 expérimentés
d'Euroguidance	partagent	ici	leurs	réflexions	sur	
l'orientation	 et	 son	 importance.	 On	 y	 trouve
également	 des	 articles	 sur	 des	 projets
développés	 et	 financés	 par	 Erasmus+,	 	 Ce
numéro	 comprend	 également	 des	 articles	 sur
l'utilisation	 de	 la	 technologie	 pour	 améliorer	 le
développement	des	compétences.

En	savoir	plus

Magazine	européen	Euroguidance
insight	:	décembre	2022

Programme	de	mobilité	franco-
suédois

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.euroguidance.eu/2022-euroguidance-insight-magazine-issue-2
https://www.afd.fr/fr/ressources/dimension-internationale-objectifs-developpement-durable-milieu-scolaire-etude
https://epale.ec.europa.eu/fr/newsletters/year-epale-our-resource-kits


Le	 programme	 de	 mobilité	 franco-suédois,	 créé
en	 1988,	 participe	 au	 développement	 d'une
citoyenneté	européenne	des	jeunes,	à	l'ouverture
européenne	des	 lycées	et	à	 la	construction	d'un
espace	européen	de	l'éducation	en	permettant	à
des	 lycéens	 suédois	 apprenant	 le	 français
d'effectuer,	à	titre	individuel,	une	année	scolaire
en	 classe	 de	 première	 ou	 de	 terminale	 dans	 un
lycée	français.	Des	témoignages	d'anciens	élèves
soulignant	 l'intérêt	 de	 ce	 programme,	 tant	 pour
les	 élèves	 suédois	 que	pour	 leur	 lycée	 d'accueil
sont	 accessibles	 sur	 la	 page	 que	 France
Éducation	 international	 lui	consacre	avec	 l'appui
de	l'Institut	français	de	Suède.
Les	 lycées	 qui	 le	 souhaitent	 sont	 invités	 à
manifester	 leur	 intérêt	 pour	 participer	 à	 ce
programme	 et	 accueillir	 la	 vingtaine	 de
candidatures	d'élèves	suédois	qui	devraient	être
retenues	pour	l'année	scolaire	2023-2024.

En	savoir	plus

L'édition	2022	de	l'Europe	de	l'éducation	en
chiffres	est	parue.	Elle	reprend	les	indicateurs
des	systèmes	éducatifs	des	pays	de	l’Union
européenne.
Au	sommaire	:
Chapitre	1.	Les	systèmes	éducatifs	européens
Chapitre	2.	Les	élèves
Chapitre	3.	Les	parents	d’élèves
Chapitre	4.	Focus	:	les	enseignants
Chapitre	5.	Les	résultats	des	systèmes	éducatifs
Chapitre	6.	L’éducation	au	prisme	de	la	société	:
travail,	santé,	valeurs
	

Consulter	la	publication

L’Europe	de	l’éducation	en
chiffres	2022

15	janvier	pour	de	nombreuses	filières	à	numerus	clausus	au	Pays-Bas,	1er
mai	pour	les	autres	cursus
25	janvier	pour	la	procédure	britannique	UCAS	pour	une	inscription	dans	le
1er	cycle	d'enseignement	supérieur
1er	Février	pour	la	procédure	irlandaise	CAO	(20	janvier	pour	la	procédure	à
frais	réduits)

	
A	lire	...
	
Apprentissage	transfrontalier	:	publication	de	l’ordonnance
Un	 article	 du	 Centre	 Inffo	 qui	 synthétise	 les	 informations	 essentielles	 de

Dates	limites	d'inscription	dans	l'enseignement
supérieur	dans	certains	pays	européens

Repéré	dans	les	médias

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo48/MENC2230065N.htm
file:///C:/Users/pc/Downloads/l-europe-de-l-ducation-en-chiffres-2022-119773.pdf
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/apprentissage-transfrontalier-publication-de-lordonnance


l’ordonnance	du	22	décembre	2022	définissant	les	modalités	d’organisation,
de	mise	en	œuvre	et	de	financement	de	l’apprentissage	transfrontalier	ainsi
que	 les	 nécessaires	 adaptations	 pour	 développer	 l’apprentissage
transfrontalier	dans	les	territoires	ultra	marins.
	
European	Business	School	Rankings	2022	du	Times
Dans	la	19e	édition	du	classement	du	Financial	Times	des	meilleures	écoles
de	commerce	en	Europe,	publié	le	4	décembre,	la	France	domine	le	palmarès
avec	 la	 1ère	 (HEC)	 et	 la	 3ème	 position	 (ESCP).	 Au	 total,	 on	 trouve	 24
établissements	français	sur	les	95	classés.
	
TOEFL,	TOEIC,	 IELTS,	Cambridge...	Quels	tests	de	langue	pour	certifier	votre
niveau	en	anglais	?
Cet	 article	 de	 l'Etudiant	 du	 12	 décembre	 2022	 reprend	 les	 informations
principales	concernant	les	nombreuses	certifications	en	langue	anglaise.
	
	

	
	
Les	ministres	de	l'Education	nationale	et	de	la
jeunesse	Pap	Ndiaye	et	de	l'Enseignement
supérieur	et	de	la	recherche	Sylvie	Retailleau	en
visite	au	salon	PostBac	à	Paris	s'arrêtent	sur
l'espace	de	l'Onisep	pour	échanger	avec
Euroguidance	sur	les	parcours	de	mobilité
européenne	et	internationale	des	élèves	et
étudiants.

Salons

Des	professionnels	du	réseau	Euroguidance	seront	présents	:
	
Vendredi	 6	 et	 samedi	 7	 janvier	 	 :	 Salon	 2023	 Postbac,	 AEF	 info	 -	 La
Villette,	Paris
Samedi	7	janvier	:	Salon	de	l'Etudiant,	Lyon
Jeudi	12	et	vendredi	13	janvier	:	JU,	Journées	universitaires	-	Strasbourg
Jeudi	12	janvier	:	Salon	 Infosup	:	"Etudier	en	Europe	et	à	 l'international"	 -
Montpellier
Jeudi	19	et	vendredi	20	janvier	:	Salon	Azimut,		Brest
Samedi	28	 janvier	 :	Salon	 de	 la	 formation	 et	 de	 l'emploi	 d'Alsace	 SFEA	 -
Colmar
	
Conférences

Samedi	7	janvier	à	16h,	Salon	2023	Postbac,	AEF	info	-	La	Villette,	Paris
	 	 	 	 	 	 	 	 "Etudier	 à	 l'étranger	 :	 quelles	 expériences	 pour	 quelles
compétences	?"
Samedi	7	janvier	à	10h,	Salon	de	l'Etudiant,	Lyon
								"Partir	étudier	à	l'étranger"
Jeudi	12	janvier	à	14h15,	Salon	Infosup,	Montpellier
								"Etudier	en	Europe	et	à	l'international"	
Vendredi	20	janvier	à	14h,	Salon	Azimut,	Brest
								"Partir	à	l'étranger"
	
Visioconférences	/	Webinaires
	
Mardi	17	janvier	de	17h30	à	18h30	:	visioconférence	"Études	supérieures
à	l’étranger,	année	de	césure,	Parcoursup	:	comment	s’y	retrouver?".
Lien	accessible	depuis	https://cii.edu.ac-lyon.fr/spip/
Jeudi	2	février	de	17h30	à	18h30	 :	visioconférence	"Les	opportunités	de
mobilité	pendant	les	années	lycée".

Evènements

https://rankings.ft.com/rankings/2943/european-business-school-rankings-2022
https://www.letudiant.fr/etudes/international/toefl-toiec-ielts-cambrige-quels-tests-de-langue-pour-certifier-votre-niveau-en-anglais.html
https://app.sendinblue.com/rnb-editor/index/id/73
https://cii.edu.ac-lyon.fr/spip/


Lien	accessible	depuis	https://www.euroguidance-france.org/visioconferences/
	
L'agence	Erasmus+	organise	tout	au	long	du	mois	de	janvier	des	webinaires
d'informations	pour	les	porteurs	de	projets	Erasmus	+
En	savoir	plus
	

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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