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Meilleurs vœux 2019
A toutes et tous et à nouveau bonne et heureuse année 2019.
Le président, le Conseil d’administration, le directeur ainsi que toute l’équipe du POLE-Formation vous expriment leurs
vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année 2019.
Comme en 2018 le POLE ambitionne, en cette année 2019, d’aller de l’avant vers plus d’innovations et l’exploration de
nouveaux champs de la formation (le PIAL, le RIF …). Nous en sommes fiers et nous entendons y apporter tout notre
savoir-faire pour répondre aux attentes de nos publics comme de nos partenaires. Et Toujours avec le même souci :
Répondre aux attentes des publics que nous accueillons et agir pour aller dans le sens d’une réelle intégration tant
professionnelle que dans la société.
Cette année 2019 est l’occasion également de rappeler que voilà un an maintenant que nous inaugurions notre nouveau
site et vous avez été, au fil des mois, de plus en plus nombreux à le visiter et nous vous en remercions. De nouvelles
améliorations sont prévues et nous espérons que vous continuerez à être toujours aussi nombreux à nous suivre.
A toutes et tous et à nouveau bonne et heureuse année 2019.
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Meilleurs vœux 2019
A toutes et tous et à nouveau bonne et heureuse année 2019.
Le président, le Conseil d’administration, le directeur ainsi que toute l’équipe du POLE-Formation
vous expriment leurs vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année 2019.

DISPOSITIF PIAL : JOURNÉE COLLECTIVE D'INFORMATION À CRÉTEIL
Le 19 décembre 2018 a eu lieu au centre de POLE-Formation de Créteil la première journée collective
d'information prévue dans le dispositif PIAL (parcours d’intégration par l’acquisition de la langue)

LILLE (STARTER) : INTERVENTION DU POLE ET REMISE DE
DIPLÔMES À DES PERSONNES ÉTRANGÈRES APPRENANT LE
FRANÇAIS

"NOUS Y ÉTIONS" : UN PANORAMA DE NOS SORTIES PÉDAGOGIQUES
"Nous y étions" : Un panorama de nos sorties pédagogiques
Les sorties pédagogiques que nous organisons plusieurs fois par an avec les stagiaires sont à la fois des
moments ludiques et divertissants pour tous mais également une manière de découvrir les multiples et
divers espaces vers le monde du travail.

LE POLE : NOS PROCHAINES DATES DE TCF ACCÈS À LA
NATIONALITÉ FRANÇAISE
Le POLE : Nos prochaines dates de TCF accès à la nationalité française

LE POLE : NOS PROCHAINES DATES DE DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES EN
LANGUE FRANÇAISE)
Le POLE : Nos prochaines dates de DELF (Diplôme d’études en langue française)

LE POLE : NOS PROCHAINES DATES DE TCF CARTE DE RÉSIDENT
Le POLE : Nos prochaines dates de TCF Carte de résident

NOS PARTENAIRES : L'ASSOCIATION "STARTER" À LILLE
Nos partenaires : L'association "STARTER" à Lille
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