Euroguidance en France

Euroguidance en Europe

L’animation du réseau Euroguidance
pour l’orientation professionnelle en Europe
est assurée, en France par :

Euroguidance est un réseau constitué des CNROPE
(centres nationaux de ressources pour
l'orientation professionnelle en Europe), financés par
les pouvoirs publics et la Commission européenne,
dans le cadre du programme Leonardo da Vinci.

le Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour la formation initiale

http://www.euroguidance-France.org

31 pays européens participent à ce réseau.
Leurs représentants prennent en charge
la collecte de l’information,
son élaboration, sa mise à jour et sa diffusion.

http://www.onisep.fr
le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et
du Logement,
pour la formation continue

http://www.centre-inffo.fr

A ce titre, ils contribuent à l’alimentation
du portail Ploteus.

ht t p : / / www.euroguidance.net

rubrique : Europe

http://www.carif-gentiane.org
rubrique : envisagez l’Europe

Edité avec le soutien financier de la Commission européenne dans le cadre du programme
Leonardo da Vinci. Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait n’engagent
pas la responsabilité de la Commission européenne.

Étudier, se former,
travailler en Europe

ploteus
le navigateur européen

ploteus, mode d'emploi
Ce portail permet de consulter à travers cinq entrées possibles, de nombreux sites d'informations
“Je suis français
“Je pars m’installer en
et je souhaite poursuivre Suède, mes qualifications seront-elles reconma formation
nues ? Mes enfants
d'architecte en Italie.”
pourront-ils poursuivre
leurs études ?”

“Je souhaite effectuer
“Je recherche les
un stage dans
coordonnées électroniques
la restauration au
d’un centre Euroguidance
Royaume-Uni.”
en Allemagne.”

“Bénéficiaire d’une
bourse Leonardo, je
cherche à me loger
pour quelques mois à
Helsinki.”

“Opportunités
d’études”

“Système
d'éducation”

“Échanges
et bourse”

“Contacts”

“Aller dans
un pays”

vous informe
sur les différentes
possibilités
de formation en Europe,
(recherche par niveau
d'enseignement,
langue, lieu et domaine
de formation).

décrit les systèmes
d'éducation
et de formation dans les
différents pays et donne
des adresses utiles pour
la reconnaissance
des diplômes et des
qualifications.

renseigne sur
les programmes
d'échanges européens,
les possibilités de stage
en entreprise,
les sources
de financement.

mentionne
les coordonnées
des animateurs du
réseau Euroguidance
dans les différents pays
européens. L’utilisateur
peut notamment faire
part de ses remarques
concernant le site.

propose
des informations
pratiques : logement,
coût de la vie,…

