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Vous recevez aujourd'hui "Les Infos du POLE" (N° 5 / juin 2018). Et comme chaque mois nous y présentons les
nouveautés et les informations utiles et pratiques publiées sur notre site. Et dans cette 5ème lettre nous vous
invitons à lire, entre autre chose, le contenu de notre Livret qui résume en quelques pages le bilan de l'activité du
POLE en 2017 et les perspectives d'avenir de notre association. Et l'on peut d'ores et déjà affirmer que l'année
2017 - pourtant année de tous les défis pour l'ensemble du secteur de la formation - aura été, pour le POLE, une
nouvelle année de confirmation des avancées réalisées les années précédentes.
Important à signaler également l'annonce par le Premier ministre des mesures visant à améliorer l'apprentissage du
français pour les étrangers vivant en France. Ainsi et entre autres mesures le gouvernement pourrait notamment
doubler le nombre d'heures d'apprentissage de français, apprentissage qui pourrait débuter dès la période de
demande d'asile pour ceux qui sont assurés d’obtenir le statut de réfugiés.
Notons enfin, que le POLE a accueilli, dans ses locaux, la réunion du Comité de direction du groupement en charge
des actions de formation OFII sur le 93.
Alors bonne lecture de cette lettre et cela va de soi que nous vous invitons à demeurer fidèles lecteurs et lectrices
de notre site.
Mourad ALLAL
Directeur

_____________________________________________________________________________________

LIVRET : "LE POLE : ACTIVITÉS 2017 & PROJET 2018"
LIVRET : "LE POLE : ACTIVITÉS 2017 & PROJET 2018".
Ce livret présente de manière succincte les activités du POLE pour l’année 2017 ainsi que les perspectives
d'avenir pour notre association.

LE POLE ACCUEILLE LE COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPEMENT OFII
/ GRETA 93 (LE 26 JUIN)
Le POLE accueille le comité de direction du groupement OFII / GRETA 93. La réunion du comité de
direction du groupement en

GOUVERNEMENT : MESURES POUR AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS POUR LES ÉTRANGERS
Le Premier ministre a annoncé ce matin des mesures visant à améliorer l’apprentissage du français pour les
étrangers vivant en France, lors du comité interministériel à l’intégration.

FORMATION ASL INTÉGRATION À VISÉE SOCIALE & PROFESSIONNELLE
/ DELF : DU 03 JUILLET AU 18 DÉCEMBRE 2018
Le POLE propose une "formation ASL Intégration à visée Professionnelle / Renforcement linguistique DELF /
SST / Habilitation électrique BS" à toute personne signataire du CAI/CIR depuis moins de 5 ans résidant en
Seine
Saint-Denis.

TCF – ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE : DATES DES SESSIONS

TCF – Accès à la nationalité française : Dates des sessions
pour les centres de La Courneuve, Creil et Créteil

DÉCLARATION D'AGADIR : PROPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN
VUE DE L'ADOPTION DU PACTE MONDIAL SUR LES MIGRATIONS
Participation à l'élaboration des propositions de la société civile pour l'adoption du Pacte Mondial sur les
Migrations.
Le directeur du POLE a participé à la réunion du PGA (Action Globale des Peuples) qui s'est déroulée à
Agadir (Maroc) les 21 et 22 juin 2018. Cette réunion visait à mettre en forme les propositions de la société
civile internationale à l'élaboration du Pacte Mondial sur les migrations qui sera adopté par les Etats en
décembre 2018.

3ÈME RENCONTRE DÉPARTEMENTALE SUR LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS LE 10 JUILLET 2018 À BOBIGNY
Les discriminations, de quoi parle-t-on ?
Le Département a adopté à l’unanimité « Les Engagements pour l’égalité et contre les discriminations ».
3ème rencontre départementale sur la lutte contre les discriminations le 10 juillet

ANCLI : 20 JUIN À PARIS : PARTENARIAT TERRITORIAL ET INSERTION
PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
20 juin à Paris : partenariat territorial et Insertion par l'activité économique (IAE) : Comment améliorer le
retour à l’emploi et à la formation des salariés en parcours d'insertion par l’activité économique, ne maîtrisant
pas les compétences de base ?
Contexte des « Rendez-vous de l’ANLCI 2018 »

VISITE DE L’ÎLE SÉGUIN
Dans le cadre du « Printemps des mémoires 2018 » Le POLE a participé à la visite des anciennes usines
de Renault-Billancourt en accompagnant un groupe de stagiaires dans le cadre du dispositif Avenir
Jeunes «Parcours Entrée dans l’Emploi » (PEE).

