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ACTION 1

LA SENSIBILISATION AUX
QUESTIONS EUROPÉENNES :
Forte de ses agréments « Jeunesse et éducation populaire »
et « association complémentaire à l’éducation nationale », la Maison

de l’Europe en Artois réalise des interventions pédagogiques
auprès de toutes structures qui la sollicite : établissements scolaires,
entreprises, associations, municipalités.

La Maison de l’Europe en Artois organise régulièrement, dans
ses locaux ou en ligne et à destination de tous publics, des
conférences. Celles-ci sont dirigées par un conférencier
(agréé par la Commission Européenne) autour d’un thème,
d’un fait d’actualité.
Également, la Maison de l’Europe en Artois met à disposition une
médiathèque ouverte tous les après-midis, du lundi au vendredi pour
toute personne désirant approfondir ses connaissances européennes ou
intéressée par la mobilité internationale.
Dans cet espace, le public peut trouver de la documentation émise par
la Commission Européenne ainsi que par des organismes régionaux ou
départementaux.

ACTION 2

L’APPRENTISSAGE DES
LANGUES EUROPÉENNES
ET EXTRA-EUROPÉENNES :
La Maison de l’Europe en Artois organise 2 cafés polyglottes par mois.
Plusieurs groupes sont constitués : un par langue (Anglais, Allemand,
Espagnol....).

Aucune limite d’âge et niveau de langue n’est requise.
Les 2 cafés polyglottes « s’expatrient » une fois par an dans le Calaisis où se
rassemblent une centaine de personnes venant des cafés polyglottes de la
région et d’ailleurs (Angleterre, Belgique, Pays Bas…).
Elle propose un large panel de langues européennes et hors Europe. Les
cours sont proposés en individuel ou en collectif. Ceux-ci sont organisés
selon différents niveaux (débutant, intermédiaire, confirmé). Ces cours
sont encadrés par des intervenants maîtrisant la langue.
Des cours de Français (FLE) sont également proposés à un public venant de
l’étranger.
Dans le cadre de
cette action, nous
proposons du soutien
scolaire (collège,
lycée, université) mais
également une aide
à la préparation
de diplôme.
Également, des récrés
linguistiques pour
permettre aux enfants
de se familiariser
avec les langues
européennes.

ACTION 3

LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE :
Grâce à sa connaissance des différents types de mobilités internationales
(notamment du programme « Erasmus+ ») et son investissement dans
les domaines de l’éducation et de la formation, la Maison de l’Europe

en Artois est agréée « Développeur Erasmus ».
Son rôle consiste à aider les futurs candidats à s’engager dans un projet de
mobilité européenne. L’action donne la possibilité aux intéressés de séjourner
à l’étranger (études, stages, emploi) afin de renforcer leurs connaissances,
leurs compétences et l’accès à l’emploi.

La Maison de l’Europe a aussi pour but d’accompagner les
jeunes vers d’autres cultures européennes. De plus, elle est
reconnue comme « point 1er accueil et informations » de la
plateforme régionale de Mobilité internationale « Ready to Move ».

Toujours pour favoriser la
découverte de l’Europe et
l’intégration européenne, la
Maison de l’Europe en Artois
organise annuellement des
voyages aux institutions
européennes de Bruxelles.

