
 

 

« ESCO est le système européen de correspondance entre les compétences, les certifications 

et les métiers. Il permet d’identifier et de mettre en relation les compétences, les certifications 

et les métiers importants pour le marché du travail et l’enseignement et la formation en Europe 

dans 25 langues européennes. Ce système fournit des profils professionnels et indique les liens 

qui existent entre les métiers, les compétences et les certifications » (http://europa.eu)  

 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home 

Le Monde Campus publie le témoignage d’un jeune étudiant  

ayant choisi d’étudier les relations internationales au King’s 

College de Londres : « Le Brexit ne m’a pas empêché de 

partir étudier au King’s College de Londres »  

En savoir plus   

 

Article du Huffington Post sur la baisse de l’attractivité de 

l’enseignement supérieur français au niveau international. 

Depuis de nombreuses années dans le top 3 des destinations, 

la France passe au 4ème rang derrière les Etats-Unis, le 

Royaume-Uni et l’Australie. 

En savoir plus  

 

Article du Courrier Expat « Université. Que signifie réussir 

ses études ? » basé sur une étude américaine sur les facteurs 

psychologiques et culturels qui orientent les choix en 

matière d’éducation : « les études longitudinales montrent 

invariablement que les meilleurs élèves des écoles moins 

élitistes se sentent plus compétents, ont de meilleures notes 

et des ambitions professionnelles plus élevées que les moins 

bons élèves des écoles plus élitistes » 

En savoir plus  
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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 

 

Le site du mois : Le portail ESCO 

Les membres du réseau Euroguidance France 

Education vous souhaitent une belle rentrée !  

Quoi de neuf en Europe ?  

A lire 

 

 

Dans un rapport, l’agence Erasmus + 

France Education Formation propose 

plusieurs évolutions pour le programme 

d’échanges européen pour la période 

2020-2027 : une augmentation du 

budget, une simplification des 

procédures, un renforcement de la 

mobilité de la formation professionnelle 

 

En savoir plus  

 

Un document pratique sur le site 

Génération Erasmus concernant la bourse 

Erasmus + pour les apprentis souhaitant 

partir en mobilité  

En savoir plus  

 

 

 

Journée « Europass et les portefeuilles 

de compétences : outil d'employabilité 

» qui aura lieu à la cité internationale de 

Lyon le 3 octobre 2017.  

En savoir plus 

  

6 septembre au 15 octobre : candidatures UCAS pour les 

études de médecine, dentisterie, vétérinaire et pour les 

universités de Cambridge et Oxford  En savoir plus 

13 et 14 octobre : les #ERASMUSDAYS  En savoir plus  

 

Calendrier  

Analyse dressant le panorama de 

l’admission à l’université en Europe : 

systèmes très ouverts comme en France ou 

en Belgique, systèmes dits de « sélection 

assumée » basés sur les résultats aux 

épreuves finales, systèmes de sélection 

partielle dans certains pays scandinaves… 

Dardel propose également une analyse 

comparative des performances : là où  la 

France peine à atteindre les 40 % d’étudiants 

entrés dans le système et validant leur licence 

au bout de quatre ans, les voisins européens 

affichent entre 70 et 85% de taux de réussite. 

 En savoir plus  
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