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Le POLE renouvelle ses meilleurs vœux 2019 à toutes et tous.
Et, qui plus est, nous avons de bonnes raisons de nous féliciter en ce début d'année.
Tout d'abord par les résultats de l'audit contrôle qualité réalisé à la demande de l'OFII dans le cadre du marché de
la formation FL pour les signataires du CIR. Lles notes obtenues sont plus que satisfaisantes et encourageantes pour
l'ensemble de l'équipe du Pole (formateurs (trices), administratifs, intervenant(e)s divers …) et bien entendu pour les
membres du CA et la direction.
L'autre raison est le nombre de visiteurs de notre site et dont les plus nombreux sont évidemment les candidats aux
formations et/ou aux examens. Un nombre en nette augmentation d'une année sur l'autre puisqu'il passe à plus 40%
entre 2016 et 2017 (+ 22 800 visites) et à plus 62% entre 2017 et 2018 (+ 49 000 visites). Et les chiffres pour le
mois de janvier 2019 (plus de 16 000 visites soit une moyenne de plus 523 visiteurs par jour) confirment le POLE
comme une référence certaine dans le dispositif de la formation linguistique mais que, dans le même temps, cela
implique que nous devrons faire toujours plus d'efforts pour répondre aux attentes multiples de nos publics.
Enfin, l’expérimentation menée dans le cadre du projet RIF (soutenue par la DAEEN) suit son cours avec des
partenaires engagés et concernés par sa réussite (ESPEREM- FIDE et STARTER Lille).
A toutes et tous et à nouveau bonne et heureuse année 2019.
Mourad ALLAL (Directeur)
_________________________________________________________________________________

MEILLEURS VŒUX 2019
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.

RÉSULTATS DE L’AUDIT QUALITÉ : FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE DU
POLE
Résultats de l’Audit qualité : Félicitations à toute l’équipe du POLE
Dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration Républicaine) il a été convenu que l’OFII se réserve le droit d’effectuer ou
de faire effectuer tous les contrôles, vérifications et audits

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

ASSOCIATION STARTER (LILLE) : RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE LE
1ER FÉVRIER
Association starter (Lille) : Réunion du comité de pilotage le 1er février

A VOIR ET À LIRE : LA LETTRE DU CIEP
A voir et à lire : La Lettre du CIEP a vocation à donner l'essentiel de l'actualité de l'établissement dans ses deux
principaux champs d'activité, les langues et l'éducation. Chaque numéro propose des entretiens filmés avec des
partenaires, des stagiaires ou des visiteurs ainsi que de nombreuses rubriques présentant l'actualité du CIEP et
l'agenda de l'établissement.

LU DANS "DÉFI-MÉTIERS" : PÔLE EMPLOI LANCE DEUX NOUVELLES
APPLICATIONS VIA L’EMPLOI STORE
Lu dans "Défi-métiers" : Pôle emploi lance deux nouvelles applications via l’Emploi store
Afin de permettre aux demandeurs d’emploi, d’une part de rechercher et trouver des offres d’emploi sur leur mobile, et
d’autre part de s’entraîner à l’entretien d’embauche, Pôle emploi a développé deux applications disponibles via l’Emploi
store.
Pôle emploi met à la disposition des demandeurs d'emploi, dans l'Emploi store, deux nouvelles applications gratuites.

LU DANS "DIDAC R'" : LE COMÈDE PROPOSE UN LIVRET DE SANTÉ DANS 15
LANGUES

________________________________________________________________________________________________
La LETTRE DU POLE
Vous pouvez retrouver toutes nos lettres en cliquant ici
________________________________________________________________________________________________
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Votre adresse électronique figure dans la liste de diffusion de la Lettre du POLE. Nous nous engageons à ne pas utiliser vos données
à d’autres fins. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre du POLE et obtenir le retrait complet de cette base de données, il
vous suffit de vous désabonner. Nous vous remercions de votre confiance.

