
 

 

Quoi de neuf pour le réseau 

Euroguidance ?  

Dans le cadre des 30 ans du programme Erasmus +, 

l'Agence Erasmus+ France / Éducation Formation et 

l'International Exchange Erasmus Student Network 

(IxESN) France organisent un projet national et 

territorial, fédérant un nombre important d'acteurs 

sectoriels, de développeurs Erasmus + et de porteurs de 

projet : l'Erasbus 

Plus d’infos : www.generation-

erasmus.fr/agenda/erasbus/  

 Consultation européenne cherchant à identifier les besoins des 

utilisateurs concernant les outils en ligne dans le champ des 

compétences et des qualifications (jusqu’au 19 juin) : 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ETE  

 Le répertoire des Master Français langue étrangère en France  

www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle  

 Belgique : concours d’accès aux études de médecine et dentisterie 

en Belgique, le08/09/17 à Bruxelles. Le programme est disponible :  

www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-

acces/exmd/programme A partir de 2017 le test d'orientation du 

secteur de la santé (TOSS) est appliqué aux études de médecine 

vétérinaire.  www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-

pratique/conditions-d-acces/test-d-orientation-du-secteur-de-la-

sante  

 La Commission a rédigé un rapport sur l’analyse des initiatives et 

des recommandations concernant l’accès des migrants à des outils 

de formation gratuits en ligne.  

 https://ec.europa.eu/education/news/20170516-free-digital-

learning-opportunities-migrants-and-refugees_en  

 La Commission a doté ce jour le corps européen de solidarité d'une 

assise solide en proposant un budget pour les trois prochaines années 

et une base juridique propre (Bruxelles, le 30 mai 2017).  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_fr.htm  

 

 « La démocratisation d’Erasmus » Notes de l’observatoire Erasmus+ n°3 

mars 2017, 

www.agence-erasmus.fr/docs/2533_observatoire-3-v2.pdf  

Résultats en bref : www.europe-et-formation.eu/union-europeenne-

formation/actualites/apprenants-en-mobilite-erasmus-des.html  

 « Les écarts de niveau de compétences associés aux caractéristiques 

socioéconomiques se creusent-ils entre l’adolescence et le début de l’âge 

adulte ? » OCDE mars 2017  

www.oecd-ilibrary.org/education/les-ecarts-de-niveau-de-competences-

associes-aux-caracteristiques-socioeconomiques-se-creusent-ils-entre-l-

adolescence-et-le-debut-de-l-age-adulte_6db13cb3-

fr;jsessionid=a64p8fkm0qsgb.x-oecd-live-03 

 Le Centre National Europass vient de publier les résultats de deux enquêtes 

portant sur l'utilisation de l'Europass mobilité www.agence-

erasmus.fr/docs/2540_enquete-europass-mobilite.pdf  

 La fin du roaming en Europe le 15 juin 2017 : www.cnetfrance.fr/news/la-

fin-du-roaming-en-europe-aura-bien-lieu-et-ce-sera-le-15-juin-39848060.htm  
 

 

 

Faire un stage en Europe  

Les pages du site www.euroguidance-france.org 

concernant les stages en Europe sont en train d’être 

mises à jour. Une nouvelle rubrique concernant la vie 

pratique (conseils pour les logements,  banques, 

démarches administratives etc)  

N’hésitez pas à les consulter !  

La brochure complète sera disponible au courant de 

l’automne 2017 
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Le site du mois : 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

 L’Erasbus Quoi de neuf en Europe ?  

A lire 

 

 

Au programme de l’ERASBUS 

- interventions en milieu scolaire 

- animations en milieu étudiant 

- Nuits des étudiants du monde 

- activités #Erasmusdays accueillant les 

étudiants internationaux les 13 et 14 octobre 

http://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasbus/
http://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasbus/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ETE
http://www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle
http://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/programme
http://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd/programme
http://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/test-d-orientation-du-secteur-de-la-sante
http://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/test-d-orientation-du-secteur-de-la-sante
http://www.ares-ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/test-d-orientation-du-secteur-de-la-sante
https://ec.europa.eu/education/news/20170516-free-digital-learning-opportunities-migrants-and-refugees_en
https://ec.europa.eu/education/news/20170516-free-digital-learning-opportunities-migrants-and-refugees_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_fr.htm
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2533_observatoire-3-v2.pdf
http://www.europe-et-formation.eu/union-europeenne-formation/actualites/apprenants-en-mobilite-erasmus-des.html
http://www.europe-et-formation.eu/union-europeenne-formation/actualites/apprenants-en-mobilite-erasmus-des.html
http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-ecarts-de-niveau-de-competences-associes-aux-caracteristiques-socioeconomiques-se-creusent-ils-entre-l-adolescence-et-le-debut-de-l-age-adulte_6db13cb3-fr;jsessionid=a64p8fkm0qsgb.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-ecarts-de-niveau-de-competences-associes-aux-caracteristiques-socioeconomiques-se-creusent-ils-entre-l-adolescence-et-le-debut-de-l-age-adulte_6db13cb3-fr;jsessionid=a64p8fkm0qsgb.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-ecarts-de-niveau-de-competences-associes-aux-caracteristiques-socioeconomiques-se-creusent-ils-entre-l-adolescence-et-le-debut-de-l-age-adulte_6db13cb3-fr;jsessionid=a64p8fkm0qsgb.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-ecarts-de-niveau-de-competences-associes-aux-caracteristiques-socioeconomiques-se-creusent-ils-entre-l-adolescence-et-le-debut-de-l-age-adulte_6db13cb3-fr;jsessionid=a64p8fkm0qsgb.x-oecd-live-03
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2540_enquete-europass-mobilite.pdf
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2540_enquete-europass-mobilite.pdf
http://www.cnetfrance.fr/news/la-fin-du-roaming-en-europe-aura-bien-lieu-et-ce-sera-le-15-juin-39848060.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/la-fin-du-roaming-en-europe-aura-bien-lieu-et-ce-sera-le-15-juin-39848060.htm
http://www.euroguidance-france.org/

