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Dans le cadre des Erasmus Days et du week-
end d’inauguration de la Chapelle des Jésuites 
en lien avec le projet Carroll visant à renforcer 
les liens transatlantiques, une après-midi de 
promotion de la mobilité internationale auprès 
des lycéens a été organisée le vendredi 13 oc-
tobre.  
 

Ainsi, dans l’enceinte du lycée Alexandre Ribot, 
une table ronde a réuni des jeunes ayant vécu 
une expérience de mobilité à l’étranger , des 
responsables d’établissements scolaires et des 
professionnels afin de convaincre les lycéens du territoire de l’intérêt de ce type 
d’expérience en terme d’apprentissage linguistique, d’expérience professionnelle, 
d’ouverture interculturelle et de développement personnel.  
 

L’agence Erasmsus + était présente également afin de présenter le programme de 
manière détaillée et expliquer les démarches à effectuer lorsqu’on a pour projet 
un départ à l’étranger.  
 

Ce sont ainsi 200 lycéens qui ont pu échanger avec nos témoins qui ont sans con-
teste donner envie à de nombreux jeunes audomarois l’envie de partir à l’étran-
ger.  

 

 RETOUR SUR…     « Le Monde bouge, et vous ?» 



             Brèves européennes             

 

 

 

 

 

 

   

   
 
 

 
 

En septembre,  le Parlement europe en et le Con-
seil ont approuve  le Fonds europe en pour le de -
veloppement durable (FEDD), qui est la cle  de 
vou te du nouveau plan d'investissement exte -
rieur (PIE) de l'UE. Ce plan favorisera un de velop-
pement plus inclusif et durable dans les pays 
d'Afrique et du voisinage europe en. Il stimulera 
l'investissement public et prive , ce qui permettra 
de venir a  bout des obstacles a  la croissance dans 
nos pays partenaires et de lutter contre les 
causes profondes de la migration irre gulie re. 

Plus d’infos : europa.eu  

 

 
 
 
 
 
 
 
La Commission européenne a adopté le 5 octobre une propo-
sition de cadre européen pour un apprentissage efficace et de 
qualité. Cette initiative, qui prend la forme d'une recomman-
dation du Conseil, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie en matière de compétences pour l'Europe lancée en juin 
2016. Elle est également étroitement liée au socle européen 
des droits sociaux, qui prévoit un droit à une éducation, une 
formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs 
et de qualité. Fondée sur une consultation de grande enver-
gure, la recommandation recense 14 critères clés, que les 
États membres et les parties prenantes devraient employer 
pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'apprentissage. 
Cette initiative contribuera à accroître l'employabilité et le 
développement personnel des apprentis, pour que la main-
d'œuvre soit hautement qualifiée et compétente, en adéqua-

tion avec les besoins du marché du travail. Plus d’infos : 
europa.eu  

Des progre s substantiels sur les priorite s de l’UE, pre requis a  la ne gociation de toute 
pe riode transitoire ou sur l’avenir des relations, n’ont pas e te  re alise s, de clarent les 
de pute s. 
Les chefs de gouvernement des 27 E tats membres de l’UE ont reporte  leur e valuation 
du Brexit au 20 octobre , ‘‘des progre s suffisants’’ n’ayant pas pu e tre observe s sur les 
trois priorite s de l’UE. Me me si le Parlement europe en salue les clarifications de la Pre-
mie re ministre Theresa May lors de son re cent discours a  Florence, les de pute s atten-
dent du gouvernement britannique qu’il pre sente sans de lai des propositions plus pre -
cises. La garantie que la le gislation de l’UE sera respecte e jusqu’au retrait officiel du 
Royaume-Uni est une condition supple mentaire  pour parvenir  a  conclure la premie re 
phase des ne gociations.  Plus d’infos : europa.eu 

PLAN D’INVESTISSEMENT EXTERIEUR STIMULONS L’APPRENTISSAGE 

BREXIT : LE CAS DE L’IRLANDE 

AVANCEES DU BREXIT  

Un syste me e lectronique commun pour acce le rer les contro les aux frontie res exte rieures de l'espace Schengen et enre-
gistrer tous les voyageurs non-UE a e te  adopte  par le Parlement le 18 octobre.  
Le nouveau syste me d'entre e/sortie (EES) enregistrera des informations sur les ressortissants de pays tiers, telles que le 
nom, le document de voyage, les empreintes digitales, la photo faciale, la date et le lieu d'entre e, de sortie ou de refus 
d'entre e dans l'espace Schengen. Il s'appliquera aussi bien aux voyageurs soumis a  l'obligation de visa qu’a  ceux qui en 
sont exempte s et admis pour un court se jour de 90 jours, franchissant les frontie res exte rieures de l'espace Schengen  
Plus d’infos : europa.eu  

 

RENFORCEMENT DES CONTRÔLES AUX FRONTIERES DE L’UE 

La Commission europe enne a arre te  le 7 septembre ses principes au regard du dialogue politique 
sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. Le document indique que l'accord du Vendredi  Saint  devrait 
continuer d'e tre de fendu et renforce  dans tous ses e le ments lorsque le Royaume-Uni se sera reti-
re  de l'Union europe enne. Il conviendra e galement de continuer a  reconnaî tre la zone de voyage 
commune, qui facilite les interactions entre les citoyens de l'Irlande et du Royaume-Uni.  
Compte tenu de la situation unique de l'Irlande dans les ne gociations sur le Brexit, il importe de 
trouver une solution unique. Plus d’infos : europa.eu  

https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr?field_story_publish_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&field_story_publish_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2017&page=1
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr
https://europa.eu/newsroom/highlights_fr


 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 

Tous les 2 mois, retrouvez nos nouvelles 
publications et outils disponibles  

gratuitement au Centre d’Information  

Europe Direct de Saint-Omer.  

 

EUROPE PARLEMEN-

TAIRE—N ° 32 

Au sommaire de ce nouveau 

numéro : le nouveau visage 

de la Commission euro-

péenne et le paquet Mobilité 

en débat à Bruxelles. Suivez 

ensuite les premiers pas des 

ministres Nicolas Hulot, 

Elisabeth Borne, Stéphane 

Travert et Mounir Mahjou-

bi. Enfin, découvrez le loge-

ment de demain avec Manuel 

Flam, DG de la SNI. 

AGENDA 

 

Du 11 octobre au 17 novembre 
L’Europe : rêve et réalités 
 
 

Jusqu’au 17 novembre, vous pouvez 
découvrir gratuitement à l’hôtel de 
Ville d’Aire-sur-la-Lys l’exposition 
intitulée « l’Europe, rêve et réalité », 
évoquant le Traité de Rome  et son 
contenu, mais dressant également une 
vue du paysage européen 
(géographique, historique et culturel). 
Elle présente le fonctionnement des 
institutions européennes, les politiques 
mises en place, les grands débats et 
permet d’appréhender les enjeux ac-
tuels.  
 
Plus d’infos : Bibliothèque municipale 
d’Aire-sur-la-Lys—03/21/95/40/42 _ 
v.gobelet@ville-airesurlalys.fr  
 
 
 

AGENDA SOCIAL N°48 

Dans cette édition, vous dé-

couvrirez ce que le Socle euro-

péen des droits sociaux im-

plique en pratique. 

On y explique notamment 

que le Socle sert, entre autres, 

de cadre de référence pour les 

propositions liées à l’équilibre 

entre vie privée et profession-

nelle, et au temps de travail, 

émises par la Commission eu-

ropéenne. 

Dans un autre article, vous pourrez prendre connais-

sance d’une proposition de la Commission visant 

à faciliter la libre circulation des travailleurs au sein de 

l’UE et à la rendre plus équitable, ou vous pencher sur 

le paquet de mesures concernant la santé et la sécuri-

té destiné à renforcer l’incidence de la législation euro-

péenne sur le lieu de travail. 

Cette édition comprend également un article sur la 

manière d’aider l’Espagne afin que ses services so-

ciaux et de l’emploi collaborent plus efficacement 

pour lutter contre le chômage de longue durée et le 

chômage des jeunes.   

Pour toutes questions : Contactez 
votre CIED Saint-Omer : 
03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr 


