A network for Guidance and Mobility in Europe
www.euroguidance-france.org

Provision
Information, counselling and e.counselling
Implementation of information materials
on mobility issues
T raining sessions in France or in Europe
R
 unning of information sessions
on international mobility
Participation and organization of a number
of fairs for students and high school
youngsters
I nformation on the French VET system
D
 evelopment of the quality assurance
of information and guidance provision

Public
F rench and European citizens: Endusers, guidance practitioners and staff
from education community mainly,
mobility operators, companies staff and
public services
French and European vocational training
professionals: counselling and guidance
bodies, public institutions, training
centres, social partners, firms…

Resources centres
Carif Espace Compétences

Regional information centre on vocational training
in Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.emploiformationpaca.org
Centre Inffo

National centre for the development of information
on vocational training
www.europe-et-formation.eu

The French network depends on the ministry for national
Education, higher Education and Research, and the ministry
of Labour, Employment, vocational Training and social Dialogue.
Agence Europe Éducation Formation France manages
the French network www.europe-education-formation.fr

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.
The contents of this document and the use made of it, do not engage the responsibility of the European Commission.

Euroguidance

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

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 in each “Academie”
Onisep

National Office of Information on studies and professions
www.onisep.fr
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Un réseau pour l’orientation et la mobilité
www.euroguidance-france.org
en Europe
Activités
I nformation, conseil en présentiel et conseil
à distance
P
 roduction de documents sur la thématique
de la mobilité
A
 nimation de sessions de formation continue
en France et à l’étranger
A
 ctions de sensibilisation et d’information
sur la mobilité européenne
Participation et organisation de salons
pour lycéens, étudiants et adultes
I nformation sur le système français de formation
et d’orientation
P
 romotion de l’assurance qualité dans les services
d’information et d’orientation
Centres de ressources
Carif Espace Compétences

Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation
www.emploiformationpaca.org
Centre Inffo

Centre pour le développement de l’information sur la formation
permanente
www.europe-et-formation.eu

Public
 ublic français et européen :
P
Jeunes, étudiants, apprentis, adultes
Professionnels de l’orientation et
de l’éducation, opérateurs de mobilité,
professionnels des entreprises
et des services publics
Professionnels français et européens
de la formation professionnelle :
organismes d’information et
d’orientation, institutions publiques,
organismes de formation, partenaires
sociaux, entreprises...

Le réseau français Euroguidance est placé sous l’égide
du ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et du ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Il est géré par l’Agence Europe Éducation Formation France
www.europe-education-formation.fr

Edité avec le soutien de la Commission européenne..
Le contenu de cette plaquette et l’usage qui pourrait en être fait n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne

Euroguidance

Counselling and providing
information, on guidance
and mobility issues

A network to answer
the end-users’ needs
in a Life Long Guidance
perspective

Centres d’Information et d’Orientation
Un centre ressources multisite d’information sur les études en Europe,
s’appuyant sur des CIO situés à Lille, Lyon, Marseille et Strasbourg,
l’Onisep et des relais académiques pour l’information et l’orientation
européenne
Onisep

Organisme public d’information sur les enseignements et les professions
www.onisep.fr
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