Novembre 2017
Le site du moisA :lire

Le réseau Euroguidance vous
souhaite de bonnes fêtes de

Article du 23/11/2017 – Eduveille « Trois études

fin d’année !

internationales sur l’éducation à la citoyenneté »
3 études qualitatives ou quantitatives menées par

Quoi de neuf en Europe ?

l’IEA, Eurydice et le Conseil de l’Europe centrées sur
le discours institutionnel ou celui d’élèves et
enseignants.

Hausse des budgets de 40% pour les échanges
scolaires Erasmus + en 2018. Accessibles à
tous les types d’établissements
Candidatures avant le 21 mars 2018. En

savoir plus

En savoir plus
Zoom sur l’année de césure inscrite dans le plan
étudiant :
Un lycéen peut demander une période de césure
(semestre ou année) directement après le bac :
possibilité de reporter une année d’étude pour

Lancement en janvier 2018 d’une plateforme

réaliser un projet :

mettant en relation des retraités et des

- la demande de césure est faite lors de la saisie

étudiants Erasmus recherchant un logement

des vœux sur Parcoursup

« Toit + moi » En savoir plus

- le lycéen est bien inscrit dans la formation

14/11/2017

-

Communiqué

de

presse

de

la

commission européenne « Avenir de l'Europe: un
espace européen de l'éducation pour 2025 ». Des
pistes de réflexion : une carte d’étudiant de l’UE,
amélioration

de

l’apprentissage

des

langues,

création d’un réseau d’universités européennes… En

savoir plus

acceptée et bénéficie du statut étudiant pendant
Dernière enquête internationale sur le niveau
de lecture en fin de 4

ème

année de scolarité

obligatoire dans 50 pays «

Progress in

International Reading Literacy Study « (PIRLS)

En savoir plus

Publication du CIDREE sur la qualité de vie à
l’école

«

Wellbeing

in

our

international perspectives »,

schools

:

toute l’année de césure

Article du 04/12/2017 – Courrier Expat « Volontariat

- il a un droit de réinscription l’année suivante
Pour plus d’informations, consulter voir l'article 5
de la loi sur l'orientation adoptée à l'assemblée le

solidaire. “Cette expérience m’a permis d’ouvrir
les yeux sur ma situation”». Le témoignage de 3
jeunes

partis

en

volontariat

de

solidarité

14 décembre 2017 En savoir plus

internationale, ce que ça leur a apporté et comment

Des pistes pour donner des envies de mobilité sur

ils vivent leur retour.

notre site dans la rubrique « les différentes formes

En savoir plus

de mobilité » En savoir plus

préoccupation

commune en Europe. En savoir plus

Le site du mois : la plateforme Youth Wiki

Les étudiants titulaire d'une L2 ou L3 peuvent

Nouvelle plateforme en ligne : le « Youth Wiki », encyclopédie européenne des politiques de jeunesse

déposer une candidature comme assistant de

mises en œuvre au sein des pays membres de l’Union européenne. Elle a pour objectif de promouvoir la

langue à l'étranger avec le CIEP jusqu’au 14

coopération européenne et de soutenir l’élaboration de politiques publiques en permettant aux acteurs

février 2018. Cela concerne 1700 postes pour

du champ de la jeunesse, de disposer de données factuelles et d’éléments de comparaison sur de

22 destinations dans le monde. En savoir

nombreuses thématiques :

l’organisation des politiques de jeunesse, le volontariat et le bénévolat ;

l’emploi et l’entreprenariat ; l’inclusion sociale ; l’éducation et la formation etc.

plus

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki
www.euroguidance-france.org

www.facebook.com/EuroguidanceFrance-Education-Formation

www.scoop.it/t/euroguidancefrance

