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Le Brexit agite le monde des voyages scolaires
" Au vu de l'incertitude liée à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, certains établissements
scolaires préfèrent, par précaution, reporter leur projet de voyages scolaires. L'Unosel met en garde contre
les conséquences pédagogiques que peuvent avoir de telles décisions". L'Unosel, qui réunit des entreprises
des voyages scolaires, s'inquiète de la baisse des voyages en Angleterre a quelques jours du Brexit et se
veut rassurante. Malheureusement les Affaires étrangères soulignent des difficultés.

Selon l'Unosel, " l'échéance du Brexit, bien qu'incertaine, n'engendre à ce jour, aucun changement de
formalités administratives pour les élèves" qui cite le ministère d el'Education nationale. Malheureusement
les Affaires étrangères ne sont pas aussi optimistes. " Les mineurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Union
européenne ou à l'espace Schengen résidant habituellement en France et participant à une sortie scolaire
au Royaume-Uni peuvent voyager sous couvert du document de voyage collectif (« liste d'écoliers voyageant
dans le cadre d'une excursion scolaire à l'intérieur de l'Union européenne »), établie par la préfecture, et qui
tient lieu de visa d'entrée au Royaume-Uni. Cette disposition sera maintenue pendant la période de transition,
prévue jusqu'au 31 décembre 2020 au moins, en cas de ratification de l'accord de retrait", écrit le Quai d'Orsay.
Mais dans le cas d'un Brexit sans accord, cas assez probable, tout change. "En l'absence de ratification de
l'accord de retrait, les dispositions en place ne pourront plus s'appliquer du fait de la fin de l'application du droit
européen sur le territoire britannique à compter de la date du retrait. Les élèves mineurs ressortissants de
pays tiers à l'Union européenne ou à l'espace Schengen devront présenter les documents suivants pour leur
retour en France : un passeport individuel en cours de validité, un visa individuel si leur pays de nationalité n'a
pas de dispense de visa au Royaume-Uni, ainsi qu'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM)
à obtenir auprès de la préfecture, conformément à la réglementation en vigueur. Une autorisation parentale
de sortie du territoire sera également requise".
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