The French network
Euroguidance depends on the
ministry for national Education,
the ministry for higher
Education and research
and the ministry
for the Economy,
Industry and Employment

Counselling
and providing
information,
on guidance
and mobility
issues
A network to answer
the end-users’ needs
in a Life Long Guidance
perspective with
the support
of the “Agence
Europe Education
Formation France”

Le contenu de cette plaquette
et l’usage qui pourrait en être fait
n’engagent pas la responsabilité
de la Commission européenne
Edité avec le soutien
de la Commission européenne.
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Le réseau français
Euroguidance est placé sous
l’égide du ministère
de l’Education nationale,
du ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
et du ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi

Informer
et conseiller
sur l’orientation
et la mobilité
en Europe
Un réseau pour répondre aux
besoins du public
dans le cadre
de l’orientation tout au long
de la vie avec le soutien de
l’Agence Europe Education
Formation France

Provision
• Information, counselling and e.counselling
• Implementation of information materials
on mobility issues
• Information,
• Training sessions in France or in Europe
conseil en présentiel
• Running of information sessions
et conseil à distance
on European mobility
• Production de documents
• Participation and organization of a number
sur la thématique de la mobilité
of fairs for students and high school youngsters
• Animation de sessions de formation
• Commitment in a number of pilot
continue en France ou à l’étranger
or network projects at a European level
• Actions de sensibilisation
• Information on the French VET system
et d’information sur la mobilité européenne
• Development of the quality assurance
• Participation et organisation de salons
of information and guidance provision
pour lycéens, étudiants et adultes

Service

• Participation à des projets pilotes
au niveau européen
• Information sur le système français
de formation et d’orientation
• Développement de l’assurance qualité dans
les services d’information et d’orientation

@

www.euroguidance-france.org

http://ec.europa.eu/ploteus
Portail d’information sur l’éducation et la formation
professionnelle dans tous les pays de l’Union européenne
• www.onisep.fr/equipeseducatives/ (“Europe”)
• www.monorientationenligne.fr
• www.onisep.fr (“Etudier en Europe”)
• www.centre-inffo.fr (En Europe)
• www.orientation-formation.fr
Le portail français d’information sur l’orientation et la formation initiale et continue
the French portal with all the information on guidance and initial and continuing training
• www.intercariforef.org
l’offre de formation continue des 26 régions françaises
the vocational training offers available in 26 French regions
• www.formationauvergne.com (mobilité)
• www.mobiloutil.eu
plus de 200 outils pratiques pour l’organisation de la mobilité européenne des personnes
more than 200 practical tools helping to implement European mobility
• www.centre-inffo.fr/depart
informations pratiques pour la mobilité des apprentis
practical information to prepare the French apprentice’s mobility

Centres de ressources - Resources centres
Onisep
Organisme National d’Information Sur
les Enseignements et les Professions
National Office of Information
on studies and professions

CIO
Centres d’Information et d’Orientation
Un centre multisite s’appuyant sur des CIO
situés à Lille, Lyon, Marseille et Strasbourg,
l’Onisep et des CIO relais Europe dans
chaque académie
Guidance centres
A multisite centre supported by guidance
centres located in Lille, Lyon, Marseille,
Strasbourg, the Onisep, and a national
network of 34 guidance centres (CIO relais
Europe) in each “Academie”

CARIF-OREF Auvergne
Centre d’animation, de ressources
et d’information sur la formation
et Observatoire Régional Emploi-Formation
Regional information centre on vocational
training in Auvergne regional observatory
for employment and training

Centre INFFO
Centre pour le développement
de l’information sur la formation
professionnelle
National centre for the development
of information on vocational training

Public
Jeunes, étudiants, adultes, professionnels de l’orientation et de l’éducation
français et étrangers, opérateurs de
mobilité, professionnels des entreprises et d’autres services publics,
professionnels de la formation, public
français et européen
End-users, guidance practitioners
and staff from education community
mainly, mobility operators, companies
staff and other public services, training
professionals, French and European
citizens

Public
Professionnels français et
européens de la formation
professionnelle : organismes
d’information et d’orientation,
institutions publiques, organismes
de formation, partenaires sociaux,
entreprises...
French and European vocational
training professionals :
counselling and guidance
bodies, public institutions,
training centres, social partners,
firms…

