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Brexit : comment ça va se passer pour les voyages scolaires ?
Alors que le Brexit approche, qu'en sera-t-il des échanges scolaires entre le Royaume-Uni et la France. Dans
la Manche, la question se pose d'autant plus, ces échanges étant légion

Le Brexit n'empêchera pas les élèves de la Manche de se rendre en Grande-Bretagne dans le cadred'un
voyage scolaire.
Le Brexit n’empêchera pas les élèves de la Manche de se rendre en Grande-Bretagne dans le cadred’un
voyage scolaire. (©DP)
À travers un communiqué, l’Unosel (Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et
de formation en langue) montrait son inquiétude sur les voyages scolaires en direction de la Grande-Bretagne,
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 pourraient être maintenus. Une question
qui concerne tout particulièrement le département de la Manche de par sa proximité géographique avec les
îles britanniques.

Il faudra un passeport
L’inspection académique de la Manche, via la déléguée académique aux relations européennes,
internationales et à la coopération, a tenu à rassurer les enseignants et leurs élèves sur le sujet. Ce Brexit ne
devrait pas perturber outre mesure les futurs voyages scolaires d’un point de vue administratif… à condition
que les élèves aient un passeport.
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Il n’y a pas de craintes particulières à avoir. Si les règles sont connues de tous, et si le projet de mobilité a
été anticipé pour que les familles puissent avoir toutes les informations sur les documents officiels à obtenir
pour leur enfant, 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.

Partenariats entre les pays
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 établissements français et anglais afin
de construire de nouveaux partenariats scolaires. Un rendez-vous qui sera l’occasion de consolider les liens
existants entre les établissements et créer de nouveaux partenariats solides.

Deux collèges du département participeront à l’événement : le Clos Tardif de Saint-James et le collège Anne-
Heurgon-Desjardins de Cerisy-la-Salle.

Tous droits réservés à l'éditeur UNOSEL 334151186

http://actu.fr
https://actu.fr/societe/brexit-comment-va-se-passer-les-voyages-scolaires_28731895.html

