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La semaine européenne approche !
Comme chaque année, l’ESTS organise une « semaine européenne ». Celle-ci aura lieu du lundi
21 au jeudi 24 octobre 2013, Cette année, la thématique qui sera étudiée sera celle de la citoyenneté européenne, thématique annuelle de l’Union Européenne. Cet événement, gratuit,
est à destination des étudiants de notre école mais est aussi ouvert sur l’extérieur (entrée libre
sans inscription). Le programme détaillé sera bientôt mis en ligne sur notre site internet.

Lundi 21 octobre : préparation
Journée de préparation du forum international par les salariés et étudiants concernés.

Mardi 22 octobre : inauguration
Le mardi 22 octobre 2013, une journée d’ouverture aura lieu à la Cave des Célestines*. Le
matin, un premier éclairage sur la notion de « citoyenneté européenne » sera donné et accompagné de discours d’ouverture. L’après-midi vous pourrez assister à un « forum international »,
composé de différents stands (entre autres : projets européens des étudiants de nos quatre
sites, Erasmus, associations de travail social en lien avec l’international).

Mercredi 23 octobre et jeudi 24 octobre : 3 parcours

ESTS

* Le sigle « EESTS »
devient « ESTS » !
Le nom de l’école
est inchangé :
« Ecole Européenne
Supérieure en Travail Social ».

Le mercredi 23 octobre et le jeudi 24 octobre 2013, la thématique de la citoyenneté européenne sera abordée sous différents angles sur les sites de l’école de Lille, Saint-Omer et Maubeuge. Chaque jour, il y aura donc trois possibilités de contenu en fonction du lieu choisi.
Pour vous en donner un avant-goût, voici quelques exemples de manifestation par site
(programme non exhaustif).
A Lille, une journée (23 oct.) sera consacrée au thème « Libre circulation, nomadisme, sédentarisme : de qui, de quoi parle-t-on ? ». Nous aborderons alors l’accompagnement de différents publics tels que les Roms, les gens du
voyage, les migrants ou encore les MIE
(Mineurs Isolés Etrangers).
A Maubeuge, des films seront projetés, des spécialistes apporteront leur éclairage sur les thématiques abordées et des débats auront lieu.
A Saint-Omer, un expert interviendra sur la notion
de citoyenneté à travers les institutions européennes et une table ronde sur l’immigration
réunira des intervenants aux profils variés.
 Nous vous attendons nombreux !

*Cave des Célestines
(84 rue des Célestines, 59000 Lille).
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Etudiant à l’ESTS,
je veux partir à l’étranger...
>1> Partez faire un stage et/ou des études à l’étranger
Blériot ou Erasmus : des aides financières existent !
> Les stages (6 semaines et +)

mensuels en moyenne, bien que ce mon- l’étranger. Des ECTS vous seront attribués

Les étudiants en filière ES ou ME ont la tant soit modulable en fonction du projet en suivant la formation là-bas, et la compossibilité de faire leur stage à l’étranger. et du pays de destination (entre 240 € et mission semestrielle ECTS de notre école
Deux options : dans un pays Erasmus, ou 800 € par mois). Seuls les ES peuvent en étudiera votre dossier pour vous attribuer
en dehors.

bénéficier. Dans le Nord, un complément les ECTS manquants en suivant le reste
à la bourse Erasmus de 91.5€ par mois des cours ici à l’ESTS. Les bourses “ Eras-

Si vous partez faire un stage en dehors de peut être demandé au département. Il est mus études” s’élèvent à 160 € par mois en
la liste des pays Erasmus, nous faisons la aussi possible de demander la bourse Blé- moyenne. Le montant de la bourse peut
demande d’une bourse Blériot financée riot à la région. Ces bourses sont cumula- être modulé (100 - 800 €) en fonction du
par le Conseil Régional. Cette dernière bles dans la limite de 1000 € mensuels pays de destination ; le niveau de vie du
représente 389 € par mois. Il faut partir (condition imposée par le Conseil Région- pays étant notamment pris en compte.
au minimum 6 semaines. Les ME et les ES al).
peuvent en bénéficier. L’éligibilité est con-

> Partir moins longtemps (1 semaine)

ditionnée par un plafond de ressources à > Les études ou l’alternance études/stage Même s’il s’agit d’une mobilité très difféne pas dépasser (critère social).

(1 semestre ou une année scolaire)

rente, vous pouvez partir moins long-

Il est également possible de faire ses temps grâce à des bourses de l’ESTS ! Plus
Si vous partez faire un stage dans un pays études à l’étranger dans le cadre d’Eras- d’informations dans la rubrique suivante.
Erasmus, la durée minimale du stage doit mus. En effet, grâce au système d’ECTS*
être de 3 mois pour être éligible à la nouvellement mis en place vous pouvez *ECTS : European Credits Transfer System - Sysbourse Erasmus. Celle-ci s’élève à 350 € plus facilement partir faire vos études à tème Européen de
Transfert des Crédits

>2> Partez une semaine en voyage d’étude
...Et candidatez pour obtenir un financement de l’ESTS (jusque 300 € par étudiant)
Chaque année, l’ESTS attribue 100 bourses aux étudiants souhaitant partir une semaine à l’étranger
pour étudier une problématique donnée (sélection sur dossier et commission).
De nombreux projets sont nés en 2013 (vous pourrez lire quelques témoignages en page 3),
mais bien d’autres sont en cours !
Grâce aux quelques exemples qui suivent, vous pourrez en constater la diversité. Ces projets ont été
réalisés en juin 2013 par les sites de l’ESTS de Lille, Maubeuge, Saint-Omer et Avion.
- L’accompagnement des femmes Omer) / un « SOS Village d’envictimes de violence conjugale en fants » à Agadir, Maroc (Avion)
Espagne (St-Omer)
- Le champ du handicap en Esto- L’Angleterre : un eldorado. La nie (Maubeuge)
situation des immigrants (St- - La problématique des Roms,
Omer) / La population des mi- Roumanie (Lille)
grants en Angleterre (Avion)
- La prostitution à Barcelone
- L’évolution de la Protection de (Lille) / Le fléau de la prostitul’Enfance en France, en Belgique tion—un choix ? Un comparatif
et eu Luxembourg (St-Omer) / La France / Allemagne / Luxemprotection de l’Enfance en Suisse bourg (St-Omer)
(St-Omer) / en France et en Bel- Les troubles du comportement
gique (Avion) / en Roumanie (Stalimentaire en Suisse (St-Omer)

- L’euthanasie et le suicide assisté
en Belgique et en Suisse (Avion)
- La vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap en France, en Suisse et en
Belgique (St-Omer)
- L’autisme en Belgique (St-Omer)
> Tous ces projets seront présentés le mardi 22 octobre aprèsmidi pendant la semaine européenne de l’ESTS ! Venez rencontrer les étudiants et échanger
avec eux à cette occasion (ouvert
à tous) ! Voir page 1.

Pour plus
d’infos...

Plus d’informations sur
les stages, les études et
les voyages d’étude à
l’étranger

en

télé-

chargeant

les

notes

d’information dans la
rubrique

Europe

du

site internet de l’école
www.eests.org
(bientôt disponible).
Par ailleurs, n’hésitez
pas à parler de votre
projet à Alice Delboë
au 03 20 93 70 16
ou par mail à
adelboe@eests.org !
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Témoignage / Stage

Il a fait un stage de 6 mois en Belgique…
Une experience très enrichissante !
« Une pièce d’or »
par Timothée Balistreri , ES 2 sur le site de Maubeuge

« Pour trouver une « pièce d’or »,
beaucoup sont capables de prendre
une carte et de parcourir le monde
sans jamais voir autre chose que ce
qu’ils cherchent. Pourtant, la vie nous
apprend qu’une pièce d’or n’a pas
forcément une forme ronde et ne
brille pas obligatoirement. Parfois, l’or
de la vie recouvre bien des formes et
le seul endroit où cet or brille, c’est
dans les yeux. Il est néanmoins des
endroits où l’on peut trouver une
pièce d’or, et je l’ai trouvée pour
vous.
Je suis allé en Italie, en Pologne, en
Belgique avec l’aide de différents financements européens pour y trouver
cette fameuse « pièce d’or », mais je ne
l’ai jamais trouvée. Par contre, je suis
revenu de ces pays plus riche que jamais car j’y ai appris beaucoup de
choses : des langues, des méthodes de
travail, des coutumes étrangères…
L’ESTS m’a permis d’explorer les horizons frontaliers. En effet la Belgique, le
pays de nos chers voisins dans lequel
j’ai réalisé un stage durant ma formation d’éducateur à l’ESTS, recèle de
nombreuses pièces d’or. La formation,
l’organisation des in stitution s,
l’ambiance et les méthodes de travail
sont différentes. La formation des éducateurs spécialisés là-bas est composée
de six modules, ils passent chaque année un examen en fonction de leurs
lectures imposées, ils ont également
des dossiers à rendre (notamment
l’équivalent du mémoire français).
J’ai effectué mon stage à Erquelinnes,
au sein d'un établissement comparable
à un Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP) français. L'internat
est situé au sein d'un ancien couvent
aux abords de la ville.
Ce stage m’a permis de voir d’autres
modes d’organisations. A titre
d’exemple j’ai constaté, dans cette
structure, que la direction est divisée
entre trois personnes occupant des

statuts différents.
 Le directeur de site - sa fonction
est de coordonner les différents
établissements de l’association sur
un secteur géographique.
 Le directeur de structure - sa fonction est d’assurer la gestion financière, administrative et législative
de l’établissement.
 Le coordinateur pédagogique - sa
fonction est d’assurer le lien entre
les services. C’est lui qui tranche en
cas de décision importante à prendre pour l’accompagnement des
résidents.
Les autres salariés ont les mêmes statuts, rôles et fonctions qu’en France
(chef de service, éducateurs…). Cependant, le mode de fonctionnement
que j’ai observé semble favoriser
l’évolution interne des salariés au sein
de la structure, contrairement aux
quelques établissements français que
j’ai pu voir lors de mes stages précédents. Par contre, l’embauche n’est làbas que l’aboutissement de longues
périodes de remplacement (qui aident
à se faire une place dans la structure).
La culture institutionnelle est à la base
de la bonne humeur que l’on ressent
au sein de cette structure. La bise pour
se dire bonjour, quel que soit le poste
occupé ou le sexe de la personne, instaure un climat familial et un climat de
confiance. Le soutien ou plus précisément la « coopération » qu’il y a entre
les collègues pour faire appliquer les
règles et les adapter selon chaque individu en fait un exemple pour chacun.
Chaque éducateur doit mettre en
place un atelier et pérenniser celui-ci.
Les temps informels sont également les
moments où l’on peut trouver de
bons débats faisant fi des formations
professionnelles par exemple. En effet,
les formations ont un coût que les employés ne peuvent pas toujours supporter seuls, et les financements natio-

naux belges sont insuffisants pour contenter les travailleurs sociaux.
« Les salaires belges sont plus élevés que
les salaires français ». C’est ce que l’on
entend souvent dire par les travailleurs
frontaliers. En effet, en étant citoyen
français et en travaillant en Belgique, le
salaire semble très intéressant, cependant il justifie de nombreuses taxes que
payent nos concitoyens belges, qui
semblent être taxés sur tout.
Voici en quelques mots ce que j’ai pu
retenir de mon séjour parmi les travailleurs belges. Il pourrait y avoir d’autres
constats, rapports et comparaisons à
établir entre les deux pays malgré qu’ils
soient tous les deux européens. Je vous
donne juste cette petite « pièce d’or »
en espérant bien qu’elle ne vous satisfera pas mais vous donnera l’envie d’y
courir pour en trouver d’autres… »

Timothée Balistreri,
ES 2 (au moment du
stage) à l’ESTS,
sur le site de
Maubeuge

L’ESTS remercie l’agence 2e2f pour
l’octroi d’une bourse Erasmus qui a
permis à Timothée de faire ce stage
en Belgique.

Le lieu de stage
Service Résidentiel pour Jeunes (SRJ)
" LE BRASIER " ASBL

170 rue de Maubeuge 6560 Erquelinnes
BELGIQUE
Tél. 0032(0)71.59.99.60
http://www.acis-group.org/
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CULTURE ERASMUS
Plus de 3 millions d’étudiants ont bénéficié du programme Erasmus en
25 ans... A qui le tour ?

D

’après les chiffres publiés par
la Commission Européenne
le 8 juillet dernier, « plus de
trois millions d’étudiants ont
bénéficié de bourses Erasmus depuis le
lancement du programme en 1987 ».

participant au programme (les États
membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie). »
(Source : « Plus de 3 millions d’étudiants Erasmus », http://europa.eu/)

Les destinations les plus prisées des étudiants ? L’Espagne est numéro 1, suivie
par la France puis l’Allemagne
(statistiques de l’année 2011-2012). Ce
sont les 3 mêmes pays qui envoient le
plus d’étudiants avec Erasmus.

Les bourses
« La demande est restée supérieure au
nombre de bourses disponibles dans la
plupart des pays. Le montant mensuel
d’une bourse Erasmus, destinée à couvrir une partie des coûts supplémentaires liés au séjour à l’étranger et aux
frais de voyage, s’élevait en moyenne
à 252 €. » Cette somme, qui est restée
stable ces trois dernières années est
parfois complétée par un financement
local.
C’est le cas du département du Nord
et de la région NPDC, où les étudiants
Erasmus de l’ESTS peuvent demander
respectivement, sur dossier, un complément à la bourse Erasmus (91.50 € par
mois) et une bourse Blériot (389 € /
mois). Pour plus d’informations vous

Plus de 250 000 étudiants Erasmus ont
effectué, en 2011-2012, « une partie de
leurs études supérieures à l’étranger ou
un stage dans une entreprise étrangère
pour améliorer leur aptitude à l’emploi. Plus de 46 500 membres du personnel enseignant et administratif ont
également reçu une aide au titre
d’Erasmus pour enseigner ou se former
à l’étranger, une expérience destinée à
améliorer la qualité de l’enseignement
et de l’apprentissage dans les 33 pays

pouvez contacter Alice Delboë : adelboe@eests.org.
Zoom sur le 3 millionième étudiant
Erasmus Français
« Julien Maries a effectué son stage
Erasmus de 5 mois sur le petit campus
de sciences agricoles d'Alnarp, près de
Malmö, à l'extrême sud de la Suède. Il
a beaucoup apprécié l'accueil des étudiants suédois qui organisent des rencontres entre étudiants étrangers pour
qu'ils fassent connaissance et lient des
amitiés.
Outre tous les bénéfices professionnels
et humains qu'il a retirés de son stage,
il s'est fait des relations qui lui ont permis de décrocher un nouveau stage en
Nouvelle Zélande. »
(Source : « Le 3 millionième étudiant
Erasmus Français s’appelle Julien ! »,
http://www.2e2f.fr/)
Plus d’informations sur ce site : http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-13657_fr.htm.

NOUVEAU : L’ESTS est sur Facebook !
Soyez parmis les premiers à “ liker ” notre page !

V

idéos, articles, photos... De nombreuses informations sur
l’Europe sont régulièrement publiées sur la page
Facebook officielle de l’ESTS,
alors rejoignez-nous...
Plus de 130 personnes l’ont
fait cet été !

 Pour nous trouver : « ESTS Ecole Européenne Supérieure
en Travail Social »... Attention,
si vous tapez « EESTS » ou
« EES », il sera plus difficile de
nous trouver. Nous avons un
nouveau sigle : « ESTS ».
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Témoignages / Voyages d’étude

Ils sont partis en Belgique, en Espagne et aux Pays -Bas
Découverte du champ du handicap en Estonie
Grâce à ce voyage d’étude, j’ai pu découvrir un nouveau pays, une culture, une
langue, des personnes qui ont une histoire différente de la mienne : cette expérience
m’a aidé à développer mon ouverture sur le monde. Malgré la distance géographique entre la France et l’Estonie, j’ai rencontré des personnes qui partagent les
mêmes valeurs que moi : le respect des différences, la tolérance, l’empathie, l’altruisme… Le désir et la motivation réciproques de partager des moments conviviaux, des expériences personnelles et professionnelles entre nos deux pays m’ont
prouvé que nous étions tous des citoyens européens.

Le contexte
Tous les ans, 100 bourses de 300
euros par personne sont attribuées
aux travailleurs sociaux en formation
de l’ESTS pour étudier une problématique du travail social à
l’étranger.
Ces séjours sont très enrichissants à
bien des niveaux... Nous partageons
cela avec vous puisque tous les deux

La vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap :
France, Belgique et Suisse

mois, vous pourrez lire des témoignages sur ces belles expériences via
l’Euronewsletter de l’école !

Tout au long de ce voyage d’étude je n’ai fait que m’enrichir, que ce soit
d’un point de vue professionnel ou personnel.
En effet, le fait de partir une semaine à l’étranger avec deux collègues m’a
permis de voir au mieux ce qu’était le travail d’équipe. Cela m’a également permis de travailler sur le travail en partenariat. Nous avons pu voir
que les méthodes de travail d’un pays à l’autre, voire même d’une région
à l’autre, sont différentes de nos pratiques.

Aline L,
ES 1 (au moment du séjour,
juin 13) sur le site de St Omer
Contact : alyne-benjamin@live.fr

Mon voyage d’études s’est déroulé à merveille ! Il
m’a permis de savoir me déplacer dans une grande
ville (Paris), je n’avais jamais pris le métro. J’ai pu
rencontrer des personnes très chaleureuses et investies dans notre projet. Même si toutes ont été accueillantes, je pense un peu plus à Verena [ndlr :
Verena est une assistante sexuelle en Suisse] qui nous
a accueillies à bras ouverts et qui a tout fait pour
que notre voyage se passe le mieux possible. Cela
m’a touchée. J’ai également découvert un pays inconnu (La Suisse) et une ville (Annecy), où nous
avons pu voir de splendides paysages. J’en garderai
des bons souvenirs. Il faut également préciser que
j’ai pu apprendre à gérer un budget, d’une manière
collective.

Quentin L, ES1 (au moment du séjour, juin 13)
à Maubeuge
Contact :
dude-2.5@hotmail.fr

Quels acquis ?
« Ce projet nous a permis de travailler en équipe, de développer
notre posture professionnelle, de
rencontrer des professionnels de
différents horizons ainsi que d’enrichir notre culture et de découvrir
d’autres manières de vivre. »

Sarah C, Estelle T, Dinah G, Juliette L
(ES 1, site de Saint-Omer),
suite à un projet sur la

Le lac d’Annecy, photo d’Aline, Anaïs et Laura prise sur le trajet pour la Suisse

prostitution à Amsterdam
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Ils n’attendent que vous !
Erasmus études et/ou stages
> L’ESTS a pré-négocié des places Erasmus
dans les 10 universités suivantes


Allemagne, Darmstadt
Allemagne, Emden
 Autriche, Saint Pölten
 Belgique, Courtrai
 Belgique, Liège
 Belgique, Anvers
 Espagne, Salamanca
 Espagne, Burgos
Italie, Rome (voir article en bas de page)
 Portugal, Coimbra




… Mais vous pouvez aussi partir dans bien d’autres pays ! De nombreux partenariats sont en cours de négociation. De plus,
nous fonctionnons aussi dans l’autre sens : l’étudiant peut choisir sa destination puis contacte l’ESTS qui se charge de formaliser
le partenariat suite à cette demande spécifique. En résumé : à vous de choisir l’un des 33 pays Erasmus et votre ville ! Londres,
Berlin, Lisbonne, Barcelone, Madrid, Prague… Ca fait rêver, non ?
Erasmus, c’est quoi ? C’est un programme financé par l’Union Européenne. Il permet concrètement à l’étudiant d’obtenir ce
statut administratif lorsqu’il fait ses études (ou ses études couplées à un stage) dans une université à l’étranger qui dispo se, elleaussi, de la charte Erasmus. Il peut également s’agir uniquement d’un stage à l’étranger. Que ce soit dans le cadre des étude s,
d’un stage ou des deux combinés, ce statut peut s’accompagner d’une bourse Erasmus.
Pour aller plus loin… Un document plus précis sur Erasmus sera bientôt en ligne dans la rubrique « Europe » du site internet de
l’ESTS : www.eests.org.

> Partez étudier dans la plus grande université européenne !
« La Sapienza » est un partenaire extrêmement fiable : il s’agit d’une université expérimentée dans l’accueil d’étudiants Erasmus,
de nombreux services sont proposés à ces derniers pour permettre une bonne intégration.
Dotée de 21 musées (si si, il s’agit de
vrais musées, parfois même payants avec
des guides !), 59 bibliothèques, 928 conventions de partenariat, l’université « La
Sapienza » (Rome 1) compte 125 000
étudiants inscrits par an et emploie 4000
professeurs.

Elle est organisée en 63 départements et néanmoins d’avoir quelques bases d’ita11 facultés et propose ainsi des centaines lien.
de cursus différents.
Même si la vie est assez chère à Rome, la
L’un de ces 63 départements est celui qualité de vie sur le campus est très
dédié au travail social. C’est dans ce bonne. Vous pouvez voir sur la photo cicadre que les étudiants de l’ESTS peuvent dessous une salle qui sert à étudier...
aller faire leurs études là-bas, avec une C’est loin d’être moche, il faut bien
bourse Erasmus à la clé, à condition l’avouer...

Coordonnées
La Sapienza
Piazzale Aldo Moro,
5 00185 Roma, Italie
+39 06 49911
http://www.uniroma1.it/
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Jeu diffusé à l’occasion de la journée de l’Europe (9 mai)
> Les réponses !

Nous vous avions demandé :
parmi ces 6 pays candidats
pour entrer dans l’UE, lequel
va rejoindre l’UE
en juillet 2013 ?
*Croatie*
*Islande*
*Macédoine*
*Monténégro*
*Serbie*
*Turquie*
Réponse : la Croatie.
Plus d’informations à droite !

28 pays dans l’UE
Le 9 mai dernier, nous vous invitions à
réviser la géographie du continent à l’occasion de la journée de l’Europe*. Nous
l’avions annoncé, les voici : vous trouverez sur cette page les réponses à ce jeu !
 C’est la rentrée, la période des bonnes

résolutions... Alors prenez le temps d’actualiser vos connaissances sur la géographie européenne !

Ca y est, un 28ème pays est entré dans l’UE le
1er juillet dernier ! Il s’agit de la Croatie. Voici
quelques informations sur ce beau pays.
Superficie : 56 542 km² (12 fois plus petite
que la France)
Nombre d’iles : 1.185 dont 66 habitées
Nombre d’habitants : 4,4 millions
Religion : Les croates se déclarent catholiques
à 90 %
Capitale : Zagreb, 800 000 habitants
Salaire moyen : environ 600 €
Diaspora : 2 millions dont 30.000 en France

Le saviez-vous ?
*La journée de l’Europe commémore le discours du 9 mai 1950 de Robert Schuman (alors ministre des affaires étrangères français) par lequel il
propose de créer la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier).
La « déclaration Schuman » est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne.
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Evènements Europe
Sortez vos agendas !

Mardi 22
octobre
2013
10h - 17h



Semaine européenne : lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre 2013

La thématique abordée à l’occasion de cette quatrième édition de la semaine européenne sera celle de la citoyenneté européenne.
Le mardi 22 octobre aura lieu la journée d’ouverture à Lille, commune pour les étudiants en première et deuxième année des
quatre sites de l’ESTS. Des déclinaisons locales de la semaine européenne auront lieu le mercredi 23 et jeudi 24 octobre sur les
sites de Lille, Maubeuge et Saint-Omer, à destination des ES et ME de deuxième année des sites respectifs.
Cet évènement est ouvert sur l’extérieur (entrée gratuite et sans inscription).

Journée d’ouverture de
la semaine européenne
de l’ESTS à Lille (Cave
des célestines, au 84 rue
des célestines)
Venez nombreux !

(Evènement ouvert à
tous : entrée gratuite et
sans inscription)



Permanences Europe à Avion, Maubeuge et Saint-Omer

St Omer
Mardi 17 sept. : 10h - 12h30
Jeudi 26 sept. : 13h30 – 16h30
Des permanences auront lieu
Jeudi 3 oct. : 10h – 12h30
sur chaque site tout au long
Jeudi 10 oct. : 13h30 – 16h30
de l’année scolaire 2013-2014.
Mardi 17 déc. : 13h30 – 16h30
Voici les dates pour St Omer et Mau- Jeudi 9 janvier : 11h - 12h30
beuge (d’autres dates s’ajouteront proba- Lundi 10 février : 10h – 12h30
blement en cours d’année).
Jeudi 27 mars : 13h30 – 16h30
Lundi 12 mai : 10h – 12h30
Mercredi 14 mai : 10h – 12h30
Mardi 24 juin : 13h30 – 16h30



Maubeuge
vendredi 11 oct. : 10h - 16h30 (possibilité
de rencontre Europe sur demande ce
jour-là – forum des sites qualifiants)
mardi 12 nov. : 13h30 - 16h
mardi 10 déc. : 13h30 - 16h
mardi 14 janvier : 13h30 - 16h
mardi 11 février : 13h30 - 16h
mardi 11 mars : 13h30 - 16h
mardi 8 avril : 13h30 - 16h
mardi 13 mai : 13h30 - 16h
mardi 10 juin : 13h30 - 16h

Ville de Lille - fête du jumelage entre Lille et Wrocław : 4, 5 et 6 octobre 2013

A l’occasion de la signature du jumelage avec Wrocław, Lille se met à l’heure polonaise.
Expositions, conférences, concerts, ateliers pour enfants… une programmation riche et variée qui vous fera découvrir la culture
polonaise tout au long du week-end ! Programme complet sur www.lille.fr.

Service Europe de l’ESTS

Une personne à plein temps dédiée aux questions internationales de l’école
Pour toute question liée à l’international, votre interlocuteur privilégié est Alice Delboë. Vous
pouvez la joindre par téléphone (03 20 93 70 16) ou par e-mail (adelboe@eests.org).
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