Centre de Ressources pour l’orientation professionnelle en
Europe – Euroguidance
Coordonnées
CIO Strasbourg/Euroguidance
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 76 77 23
Fax : 00 33 3 88 76 77 20
E-mail : euroguidance@ac-strasbourg.fr
Formulaire de contact
http://www.euroguidance-france.org

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi après-midi de 13h30 à 17h30 (fermé le matin)
Prendre rendez-vous pour un entretien spécifique Euroguidance

Personnes responsables
Danielle PODMILSAK, directrice du CIO
CIO de Strasbourg – académie de Strasbourg (ac-strasbourg.fr)

Personnes contact :
Manon DANGEL , conseillère d’orientation psychologue, chargée de mission Euroguidance
CIO de Strasbourg – académie de Strasbourg (ac-strasbourg.fr)

Nature et statut de l’organisme :
Le centre d’Euroguidance de Strasbourg est hébergé par le CIO de Strasbourg qui est un
établissement d’Etat du ministère de l’Education nationale.
Il dispose d’une subvention européenne dans le cadre du programme Erasmus + Educationformation pour son fonctionnement.

Public visé
Jeunes, étudiants et adultes ayant un projet de mobilité en Europe (Etudes, emploi, stages,
séjours linguistiques…) ;
Equipes pédagogiques, professionnels de l’orientation et de l’éducation français et étrangers,
les professionnels relais.

Objectifs et activités de l’organisme :
Promouvoir la mobilité en Europe.
Fournir des informations et des conseils nécessaires à la réalisation des projets de mobilité
: organisation des études dans les autres pays d’Europe, informations sur les formations
professionnelles, les outils européens de la mobilité, les reconnaissances de diplômes, les
programmes européens, les bourses, les perfectionnements linguistiques, etc.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Le centre appartient au réseau européen des centres de ressources pour l’orientation et
la mobilité en Europe (EUROGUIDANCE) mis en place par la Commission européenne
Centre de ressources pour l’information sur les études, la formation professionnelle et
l’orientation en Europe, pour les jeunes et les professionnels
Activités de coopération avec les autres centres du réseau, avec d’autres réseaux
européens : EURES, EURODESK, ENIC NARIC, etc.
Activités de formations auprès des professionnels de l’orientation et de l’éducation

français et européens
Participation à des projets innovants dans le domaine de l’orientation scolaire et
professionnelle
Maintenance du portail européen sur les opportunités d’études en Europe, Europass pour
les informations concernant la France : Home | Europass
Actions d’orientation transfrontalière avec les agences pour l’emploi du Bade Wurtemberg
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