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Quoi de  neuf en Europe ? 

 Allemagne : il reste des places pour le volontariat franco-allemand dans l’enseignement 

supérieur et en établissement scolaire ! Programme géré par l’OFAJ pour les jeunes âgés de 

18 à 25 ans. Plus d’infos: https://volontariat.ofaj.org/fr/  

 

A lire : 

 Le réseau Euroguidance a publié un document de synthèse des activités réalisées en 2015 
par les centres Euroguidance européens: outils, bonnes pratiques, évènements, innovations… 
Plus d’infos : http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2016/03/Euroguidance-

Network%E2%80%99s-Highlights-of-the-Year-2015-Puikios-kokybes.pdf  

Le site du mois : le Club Teli  

 

 

 
 

Zoom sur le site Euroguidance France 
Des outils sont mis à disposition dans l’espace professionnel du site :  

 Des fiches « Parcours avenir » avec des exemples de séquences pédagogiques sur les questions de mobilité, à mener 

en établissement scolaire 

 Du matériel d’information à distribuer dans les salons : les principaux sites utiles sur la mobilité, les différentes formes de 

volontariat à l’international…   

  

 

 

Les dates à ne pas manquer 

  9 mai : date limite pour s'inscrire aux 

épreuves spécifiques d'accès à 

l'université espagnole Plus d’infos : 

http://portal.uned.es/  

 La conférence internationale 2016 de 

l’agence Erasmus + /  Education 

Formation aura lieu les 10 et 11 

octobre à Strasbourg sur « les 

Dimensions sociales & Citoyenneté 

portées par le programme Erasmus +   

www.agence-

erasmus.fr/evenement/380/conference-

internationale-2016-de-lagence-

erasmus-france-education-formation  

Le centre de ressources Euroguidance Lyon a organisé le 3 

mai une formation sur la mobilité internationale à 

destination des COP de l’Académie de Clermont-Ferrand 

La formation des professionnels de l’orientation fait partie 

de nos missions. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

proposer une formation académique sur le thème de la 

mobilité que vous pourrez inscrire au PAF. C’est le 

moment de prévoir la rentrée prochaine ! 

 

 

Avec l’été qui arrive, et la pêche aux jobs d’été qui se 

prépare, consultez le site du club Teli, association à but non 

lucratif qui met à disposition de ses adhérents des offres de 

stages, jobs, volontariats, séjours au pair à  l’étranger en 

contrepartie d’une cotisation annuelle. Il est également 

possible de consulter des extraits d’offres auprès des 

structures partenaires.  

Plus d’infos : www.teli.asso.fr/fr  

Plus d’infos sur www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe 
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