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BREXIT. 
L'inspection académique de la Manche tient à rassurer les familles

Pas de menaces sur les voyages scolaires

Le Brexit n'empêchera pas les élèves de la Manche de se rendre en Grande-Bretagne dans le cadre

d'un voyage scolaire.

À TRAVERS un communi

qué, l’Unosel (Union nationale
des organisations de séjours

éducatifs, linguistiques et de
formation en langue) montrait

son inquiétude à quelques

jours du Brexit, dont la date est

fixée au 31 octobre.
La question de l’association

était de savoir si les voyages

scolaires en Grande-Bretagne

pourraient être maintenus. Une
question qui concerne le dé

partement de la Manche de par

sa proximité géographique

avec les îles britanniques.
L’inspection académique de

la Manche, via la déléguée aca-
démique aux relations euro

péennes, internationales et à la

coopération, a tenu à rassurer
les enseignants et leurs élèves

sur le sujet, affirmant notam
ment que la situation n’est pas

à l’affolement.

Une organisation
plus complexe

« Il n’y a pas de craintes parti

culières, si ce n’est le besoin
légitime d’avoir des informa

tions concernant les docu

ments nécessaires au passage

de la frontière pour le post-

Brexit. »

Pour cela, les établissements
sont redirigés vers les deux

sites qui fournissent des élé

ments officiels, fiables et ac

tualisés.
Selon l’inspection acadé

mique toujours, ce Brexit ne

devrait pas perturber, outre

mesure, les futurs voyages
scolaires d’un point de vue

administratif.
« Si les règles sont connues

de tous, et si le projet de mobi
lité a été anticipé pour que les

familles puissent avoir toutes

les informations sur les docu

ments officiels à obtenir pour

leur enfant en mobilité, il n’y

aura pas de soucis. »

Car effectivement, il faudra se
munir d’un passeport pour

rendre visite aux sujets de sa

Majesté. Il faut donc en faire la

demande le plus rapidement

possible.

De plus, des partenariats
existent déjà entre des établis

sements scolaires avec des

pays hors Union européenne,

comme les États-Unis ou la

Chine, pour lesquels « les dé
placements des élèves et des

professeurs nécessitent la

mise en place de procédures

complexes, mais non bloquan

tes, pour ces échanges ».

D’ailleurs, pour fluidifier les
échanges entre la France et la

Grande-Bretagne, la région
académique de Normandie

accueillera prochainement un

séminaire de contact entre éta

blissements français et anglais

afin de construire de nouveaux

partenariats scolaires. Un ren

dez-vous qui sera l’occasion

de consolider les liens exis

tants entre les établissements

et créer de nouveaux partena

riats solides.
Deux collèges du départe

ment participeront à l’événe

ment : le Clos Tardif de Saint-

James et le collège Anne-

Heurgon-Desjardins de Cerisy-

la-Salle.
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