
 

 

Le Ministère de l’enseignement supérieur danois 

a mis à jour la présentation du système 

d’orientation dans le système éducatif au 

Danemark (en anglais) En savoir plus  

 

Appel à projet : le Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères, met en place, en 

coopération avec le DAAD, un Programme 

d’Etudes en France, PEF, destiné aux étudiants 

allemands en 2ème de Bachelor pour lesquels le 

français est une discipline importante. 

Candidatures avant le 30/09. Pour connaître les 

conditions, consulter l’appel à projet.   

En savoir plus  

 

 « Les inégalités d'accès à l'enseignement via 

les technologies aggravent la crise mondiale 

de l'apprentissage » : c'est ce que redoute 

l'UNICEF dans un article publié le 5 juin 2020. 

En savoir plus 

 

Vaste enquête européenne et internationale sur la 

gestion de l'orientation tout au long de la vie 

pendant le confinement. En savoir plus 

 

À partir de 2021, les étudiants européens ne 

pourront plus prétendre au prêt (tuition fee loan) 

pour financer leurs études au Royaume-Uni ni 

aux frais de scolarité au tarif britannique  

En savoir plus 

AKI-App a été développée à l'initiative de l’OFAJ avec 

le soutien de nombreux partenaires et permet la 

valorisation des compétences transversales (soft-skills) 

développées en mobilité internationale par les jeunes : 

ouverture d'esprit, confiance en soi, sens des relations 

interpersonnelles, sens des responsabilités et adaptation 

au changement. 

Découvrir l’application 

 

Avec le prochain programme Erasmus+, 

l'obtention d'une accréditation autorisera un 

accès facilité aux financements de l'action clé 

1 de soutien à la mobilité européenne et 

internationale des apprenants et des 

personnels, et ceci durant les sept années du 

programme à compter de 2021.  

En savoir plus 

 

 

Pour tenir compte du nouveau contexte 

sanitaire, la Commission européenne a 

annoncé que les apprenants Erasmus + 

pourront participer à des mobilités hybrides 

dès 2020 c’est-à-dire associer de 

l’apprentissage à distance avec une mobilité 

physique reportée ultérieurement.   

En savoir plus 

 

Publications : Nouvelles parutions des 

publications du réseau européen Euroguidance  

Insights, bi-annuel, se concentre sur des 

thématiques liées à la mobilité et à l'orientation 

en Europe - Highlights, annuel, se concentre 

sur les activités des centres nationaux 

Euroguidance en présentant des activités 

concrètes portées par les 34 pays participants. 
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www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Actualités   

Suite à la crise sanitaire, l’OFAJ cherche 

en urgence des candidats français pour le 

Volontariat Franco-Allemand en 

établissement scolaire, le cycle 2020-

21 débute en septembre.  Pour les jeunes 

de 18 à 25 ans avec un niveau minimum 

A2/B1 en langue allemande.  

En savoir plus 

 

 

CampusFrance lance un catalogue 

recensant 600 formations à distance ou 

hybrides, majoritairement en français et 

en anglais dans différents 

domaines (ingénierie,  design, droit, 

administration, informatique…), la 

moitié délivrent des diplômes nationaux. 

En savoir plus 

 

La nouveau portail Europass a été 

lancé officiellement le 1 juillet 2020. 

Il offre des outils et des informations 

aux apprenants, aux travailleurs et aux 

demandeurs d’emploi de toute l’Union 

Européenne pour gérer leur carrière et 

leurs études. 

N’attendez pas pour le 

consulter ! 

Zoom sur Aki-App : pour valoriser ses 

compétences transversales   

Nouveau portail Europass  
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