Étudier
se former
en Europe

Vous êtes un lycéen,
un étudiant, un salarié,
un demandeur d’emploi,
un jeune en formation
à la recherche
d’informations
sur les stages
en Europe, les études,
les cours de langues ?
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Vous cherchez
un financement
à votre projet
de mobilité,
vous vous interrogez
sur la reconnaissance
de votre diplôme ?
Consultez notre mode d’emploi
pour étudier, se former
et travailler en Europe !

Stages,
jobs
et emploi

Vous cherchez
des informations
plus ciblées ?
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en France

n

www.euroguidance-france.org

L’animation du réseau Euroguidance pour l’orientation
professionnelle en Europe est assurée, en France par :
n l’agence Europe-Éducation-Formation-France

www.2e2f.fr

FAQ

Ploteus

le navigateur européen

Étudier
Se former
Travailler
en Europe
http://ec.europa.eu/ploteus

Recherchez la réponse
à vos questions
sur un espace dédié,
ou interrogez-nous en ligne !

Organisez votre mobilité
avec des informations
juridiques et pratiques !

Euroguidance
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Accédez à des informations
sur les études en Europe, les
stages de formation,
les programmes européens,
les lieux ressources utiles,
les réseaux pertinents !

Vous cherchez
un stage pratique
ou une expérience
professionnelle
en Europe ?

Europe
mode
d’emploi

 our la formation initiale : les ministères de l’Education nationale,
p
de l’enseignement supérieur et de la recherche

www.onisep.fr
n

 our la formation continue : le ministère de l’Économie,
p
de l’Industrie et de l’Emploi,

www.centre-inffo.fr rubrique Europe
www.formationauvergne.com rubrique Mobilité

Un portail d’information
sur l’éducation
et la formation professionnelle
dans tous les pays
de l’Union européenne

Ploteus, mode d’emploi
Ce portail permet de consulter, à travers cinq entrées possibles, de nombreux sites d’information.
“Je suis français
et je souhaite
poursuivre
ma formation
d’architecte
en Italie.”

Rubrique

“Je souhaite
effectuer un
stage dans la
restauration
au Royaume-Uni.”

Rubrique

“Je pars m’installer
en Suède,
mes qualifications
seront-elles
reconnues ?
Mes enfants
pourront-ils
poursuivre
leurs études ?”

Rubrique

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

Rubrique

Opportunités
d’études

Échanges
et bourses

Système
d’éducation

Aller
dans un pays

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

Renseigne
sur les programmes
d’échanges européens, les
possibilités de stage en
entreprise, les sources
de financement.

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.

Propose des informations
pratiques : logement,
coût de la vie, législation,
transports, etc.

Euroguidance
www.euroguidance.net

en Europe

“Je recherche
les coordonnées
électroniques
d’un centre
Euroguidance
en Allemagne.”

Rubrique

Contacts

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.

Euroguidance est un réseau constitué de centres nationaux de ressources,
financé dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout
au long de vie.
32 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. A ce titre, ils contribuent à l’alimentation du portail Ploteus.

Financé dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de vie.
Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne.

euroguidance
Informer
sur l’orientation
tout au long
de la vie
en Europe
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www.euroguidance-france.org
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Un site d’information
et de conseils
sur la mobilité en Europe

