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RETOUR SUR…

« L’action du CIED : blind-test des langues »

La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée
par le Conseil de l'Europe. Elle est l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de
l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe.
Dans cet optique, le CIED Saint-Omer a proposé à une cinquantaine de lycéens du territoire un blind-test des langues dont le principe est simple en théorie mais plus compliqué
en application : reconnaitre la langue de l’extrait musical. Cette animation a permis aux
jeunes de prendre conscience en s’amusant de l’importance de savoir parler au moins une
langue étrangère. Suite au blind-test, les structures et associations du territoire proposant
des cours de langues et/ou de la sensibilisation à une culture étrangère ont été présentées
aux élèves.

Brèves européennes
PRIORITES DE L’UE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le 22 novembre, la Commission européenne a présenté une approche stratégique pour parvenir à
un développement durable en Europe et dans le monde.
Premièrement, la Commission explique comment ses dix priorités politiques contribuent à la mise
en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies et comment
l'UE réalisera les objectifs de développement durable dans le futur. Deuxièmement, elle propose
une vision et un cadre communs en matière de coopération au développement pour l'UE et ses
États membres, dans le droit fil du programme à l'horizon 2030. Troisièmement, elle propose les
grands axes d'une nouvelle phase, durable, dans laquelle pourraient entrer les relations entre l'UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) après l'expiration de l'accord de partenariat de Cotonou en 2020. Plus d’infos : europa.eu

PROCESSUS D’ELARGISSEMENT

La Commission européenne a adopté le 9 novembre son
«paquet élargissement» annuel. Dans ce contexte, elle examine où les pays des Balkans occidentaux et la Turquie en
sont dans la mise en œuvre des réformes politiques et économiques essentielles, ainsi que les mesures à prendre pour
relever les défis qui subsistent. La Commission recommande entre autres aux États membres d'envisager d'ouvrir
les négociations d'adhésion avec l'Albanie. Une telle démarche est toutefois strictement subordonnée à la réalisation de progrès crédibles et concrets dans la mise en œuvre
de la réforme judiciaire, en particulier pour ce qui est de la
réévaluation (du contrôle) des juges et des procureurs.
Plus d’infos : europa.eu

CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE

La Commission européenne a lancé le 7 décembre le « Corps
européen de solidarité ». Deux mois après son annonce par le
président Juncker, il s'agit de la première concrétisation des
priorités d'action définies dans la feuille de route de Bratislava. À partir d'aujourd'hui, les jeunes âgés entre 18 et 30 ans
ont face à eux de nouvelles perspectives leur permettant d'apporter une contribution importante à la société au sein de
l'Union, d'acquérir une expérience inestimable et de se doter
de précieuses compétences au début de leur carrière. La
Commission a également présenté une série de mesures destinées à dynamiser l'emploi des jeunes, améliorer et moderniser l'enseignement, investir davantage dans les compétences
des jeunes et offrir de meilleures perspectives d'apprentissage
et d'étude à l'étranger.
Plus d’infos : europa.eu

L’EUROPE A NOUVEAU FRAPPÉE PAR LE TERRORISME
Le 12 décembre, pour la première fois de son histoire, l'Allemagne est touchée par une attaque djihadiste d'ampleur. Après qu'un camion a foncé sur la foule présente à un marché de
Noël dans le centre-ville de Berlin, provoquant la mort d'au moins 12 personnes et 48 blessés, la police allemande a affirmé qu'il s'agissait effectivement d'un attentat. Un événement
qui pourrait avoir des répercussions politiques importantes en Allemagne, qui semble être
une cible privilégiée de Daech en Europe. Plus d’infos : touteleurope.eu

LE PARLEMENT EUROPEEN FACE AU BREXIT
La question de la sortie du Royaume-Uni de l’Union europeenne etait sur toutes les
levres lors du Conseil europeen du 15 decembre 2016. Affichant . Il a ete reprecise par
le president français, comme cela avait deja ete dit en juin au Conseil europeen, qu’aucune discussion ou negociation ne sera entamee avec le Royaume-Uni avant le declenchement de l’article 50" du traite sur l’Union europeenne .
Pour sa part, le president du Parlement sortant, Martin Schulz ne souhaite pas que le
role du Parlement europeen soit considere comme une sorte "d’obligation ennuyeuse" dans le processus de negociation du Brexit. Apres s’etre employe a faire
progresser les prerogatives du Parlement tout au long de ses presque 5 annees de
mandat, c’est un message ferme que M. Schulz entend delivrer.
Plus d’infos : touteleurope.eu

PUBLICATIONS

AGENDA

Tous les 2 mois, retrouvez nos nouvelles publications gratuites disponibles au Centre d’Information Europe Direct de Saint-Omer.

Partir au Royaume-Uni (en attendant le Brexit)
Partir au Royaume-Uni pour y étudier,
trouver un job ou partir au pair, perfectionner son anglais, ou simplement pour
découvrir le pays ?
Oui, c’est encore possible même si le
Brexit (British Exit) de juin 2016 a marqué les esprits et sera source de changements
entre
2017/2019.
En attendant, le Royaume-Uni fait encore partie des 28 pays de l’Union européenne.
Alors n‘hésitez pas à consulter le dernier
guide réalisé par les CRIJ des Hauts-deFrance ! Vous y trouverez un maximum
d’informations, de conseils, de bons plans pour un séjour « So british » !

23 ET 24 JANVIER
« Transforming your city »
Dans le cadre d’un un projet européen
Erasmus+, l’Agence d’Urbanisme et de
Développement du Pays de SaintOmer/Flandre Intérieure et le Centre
social d’Arques lancent le projet :
« Transforming your city »,
visant à stimuler la rencontre entre des
jeunes européens et les décideurs politiques afin de discuter de leur ville et de
son avenir. Pendant deux jours, des
jeunes Français, Roumains, Portugais,
Espagnols et Hongrois vont travailler
ensemble sur des projets de rénovation
urbaine.
Plus d’infos : Agende d’urbanisme et de
développement du Pays de Saint-Omer/
Flandre intérieure
03/21/38/01/62

24 JANVIER

Célébration de la journée franco-allemande

Panorama Hiver 2016—N°59
Dans cette édition, le magazine
fait le point sur les réalisations de
2016 et se tourne vers les défis à
relever en 2017. L’article principal aborde la participation de
l’UE à la récente conférence Habitat III qui s’est tenue à Quito,
en Équateur, et qui a facilité le
partage d’expériences du monde
entier dans le domaine du développement urbain durable. Un
point est également fait sur la
Semaine européenne des régions
et des villes de cette année qui a
été couronnée de succès.
Quelques-unes des conclusions
majeures de l’évaluation ex post
de la période de financement
2007-2013 seront également révélées . Un examen approfondi de
la Région française du Grand Est récemment créée comportant
notamment de projets récents et aboutis sera traité. Enfin dans la
rubrique «La parole est à vous», seront proposées des contributions venant de Pologne, d’Italie, de Roumanie et des Pays-Bas.

Afin de célébrer les relations francoallemandes et sensibiliser à la culture de notre voisin européen, le
CIED Saint-Omer propose aux lycéens du territoire une journée
d’animations autour de la culture
allemande.
.

Plus d’infos : CIED St-Omer
03/21/93/99/00
europedirect.stomer@yahoo.fr

Pour toutes questions et pour nous faire
part de vos événements à vocation européenne :
Contactez votre CIED Saint-Omer :
03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr

