
   
 

 

 

  

 

Newsletter Euroguidance 

Janvier 2016 

Le calendrier du mois de 

janvier 

Evènements 

Les conseillers seront présents : 

 7 au 9 janvier 2016 : Forum du 

lycéen à l’étudiant  - Amiens  

 8  & 9 janvier 2016 : Salon 

Admission Post Bac  - Paris 

 15 au 17 janvier 2016 : Salon 

de l’Etudiant – conférence le 15 

à 14h - Lyon  

 16 janvier 2016 : Journées des 

carrières  - Mulhouse 

 22 janvier 2016 : Nuit de 

l’orientation – Lyon 

 21 au 23 janvier 2016 

Salon de l’Etudiant – Lille  

 22 & 23 janvier 2016 : SRFE -  

Colmar  

 23 janvier 2016 : Salon info 

sup Onisep – conférence à 

11h30 - Clermont-Ferrand  

 

Les dates à ne pas manquer  

 15 janvier :  

o clôture de la procédure 

UCAS  

o fermeture du portail 

Hoschulstart – semestre 

d’été (Allemagne) 

o limite d’inscription dans 

les universités suédoises  

 1er février : clôture  de la 

procédure CAO (Irlande)  

Quoi de  neuf en Europe ? 

 Royaume-Uni : nouvel outil UCAS d’aide à la rédaction de son « personal statetent » 

www.ucasdigital.com/widgets/personalstatement/index.html#/main  

 Europe : nouvel outil créé par le Cedefop, Centre européen pour le développement de la 

formation professionnelle : Skills Panorama. Disponible uniquement en anglais, ce 

« panorama des compétences » entend aider les décideurs à s’appuyer sur les données du 

marché du travail pour prendre leurs décisions en matière d’emploi et de compétences en 

Europe. Plus d’infos : http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/ 

A lire : 
 Document Pisa à la Loupe n°58  - décembre 2015 « Qui veut devenir enseignant ? »:  

A partir de l’enquête PISA comparaison du profil des élèves souhaitant devenir 

enseignant dans les pays de l’OCDE.  

Plus d’infos : www.oecd-ilibrary.org/fr/education/pisa-a-la-loupe_22260927  

 Document créé par Euroguidance France « le système d’orientation en France » 

Document d'information sur le système d'orientation tout au long de la vie en France : 

que recouvre l'orientation en France ? Comment s'organise-t-elle ? Quelles sont les 

principales structures proposant des services d'orientation en France et quelques exemples 

de pratiques en orientation  

Retrouvez-la sur www.euroguidance-france.org rubrique « coming to France »  

 Premier numéro de la collection Les notes de l'observatoire Erasmus+  sur le lien 

entre mobilité internationale et insertion professionnelle  

Synthèse faite à partir de l’enquête insertion « Génération » qui a introduit pour la 

première fois en 2010 des questions portant sur la mobilité internationale en cours d'étude 

dans une enquête portant sur un large échantillon de jeunes qui terminaient leur formation 

initiale. www.agence-erasmus.fr/actualite/726/lobservatoire-erasmus-notes-portrait-des-

jeunes-en-mobilite-internationale  

Le site du mois « Loffice » 
www.loffice.org : l’office national de garantie des séjours linguistique regroupe des 

organismes qui se sont engagés dans une démarche qualité vous permettant de partir en toute 

sécurité en séjour linguistique mais aussi pour des séjours au pair, jobs et stages  

Zoom sur le site Euroguidance France 

Incontournables pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur à l’étranger : toutes les informations sur les tests et 

diplômes de langue (allemand, anglais, espagnol, italien) sont disponibles dans la rubrique « les langues étrangères » :  

www.euroguidance-france.org/les-langues-en-europe/les-tests-et-les-diplomes-de-langues/  
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