
 

 

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?  

L’Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes 

et Européennes promeut l’égalité des chances en permettant 

aux personnes avec moins d’opportunités de vivre une 

expérience à l’étranger. Dans l’espace ressources documentaires 

vous retrouverez de nombreux dossiers et brochures sur la 

thématique de la mobilité dont un livret de compétences qui 

permet de s’autoévaluer selon les 8 compétences clefs avant, 

pendant et après une expérience de mobilité 

http://adice.asso.fr/project/le-livret-de-competences/ 

 

 Le cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills offre une bourse aux étudiants français en 

droit qui souhaitent entreprendre un Master of Laws au Royaume-Uni pour l’année 

2017-2018 (candidatures jusqu'au 28  avril) : 

www.britishcouncil.fr/programmes/education/bourse-entente-cordiale/herbert-smith-

freehills 

 Nouveau site de l’agence Erasmus + conçu conjointement par l'agence Erasmus + 

France / Education Formation et l'agence Erasmus + France / Jeunesse et Sport qui  

propose un premier niveau d'informations sur l'ensemble du programme Erasmus + : 

https://info.erasmusplus.fr/  

 Chaque année, l'Agence Erasmus+ récompense les projets les plus innovants en matière 

d'apprentissage et d'enseignement des langues étrangères (toutes langues, tous types 

de structures et tous publics) www.agence-erasmus.fr/actualite/801/valorisez-votre-

projet-linguistique-avec-le-label-europeen-des-langues  

 Highlights 2017 : les activités du réseau Euroguidance en Europe : 

www.euroguidance.eu/wp-content/uploads/2017/03/Euroguidance-

Network%E2%80%99s-Highlights-of-the-Year-2016-compressed.pdf  

 Rappel : La commission européenne a lancé une consultation sur les compétences 

clés pour l’apprentissage tout au long de la vie, donnez votre avis 

https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-

2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp   

 Eurostat : publications de données sur l’apprentissage de langues étrangères en Europe 

http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/language-learning  

 Les  60 ans du traité de Rome : zoom sur 60 réalisations de l’Union 

Européenne (projets qui ont vu le jour grâce à des financements 

européens notamment à l’université 

www.touteleurope.eu/actualite/60-ans-60-belles-histoires.html  

 La Commission a publié les chiffres de la mobilité étudiante 

Erasmus + dans le cadre de son rapport annuel 2015: la France est 

le 1er pays européen d’envoi : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf  

 Articles du Monde :  

* « Les sept commandements pour réussir ses études à l’étranger » 

www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/20/les-sept-

commandements-pour-reussir-ses-etudes-a-l-

etranger_5097632_4401467.html#o0bGWoD00UeforGI.99  

« Une mission solidaire à l’étranger : l’expérience qui transforme » 

www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/23/une-mission-

solidaire-a-l-etranger-l-experience-qui-

transforme_5099532_4401467.html#EIBKEi4RKVZ5slF8.99  

 

 

 

 

 

Erasmus fête ses 30 ans ! 

Même si les étudiants plébiscitent ce programme, en 2014-2015, 

seuls 1,62% des étudiants sont partis en Erasmus !   

Dans le cadre de son anniversaire de nombreux évènements 

auront lieu sur tout le territoire afin de sensibiliser le public à la 

mobilité, retrouvez-les sur le site www.generation-erasmus.fr . 

Vous y retrouverez également de nombreux récits d’expériences 

et des idées pour de potentiels projets !   

Avril 2017 

Le site du mois : 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-

france 

 

 
Le site du mois : l’association Adice  

Donnez-nous votre avis ! 

               Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous avons créé un 

questionnaire de satisfaction concernant la Newsletter Euroguidance  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bQRjPGkDE-BRrLoZ--ygZ3uItyjfA-

p43GRRBQOXTAFb8g/viewform?usp=sf_link 

Quoi de neuf en Europe ?  

Calendrier du mois d’avril 

05 : séance d’information sur le transfrontalier franco-allemand : 

études, apprentissage, emploi – CIO de Strasbourg  

12 : séance d'information sur les Gap Year  - Centre international 

de Lyon (C2I) - Inscription obligatoire sur http://www22.ac-

lyon.fr/orientation/cii/spip.php?article83 

24 : 5èmes Rencontres professionnelles de l'orientation des jeunes 

handicapés sur le thème : La mobilité européenne : un atout pour 

les jeunes en situation de handicap ? CIDJ - Paris 

A lire 
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