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Voici la dernière "Lettre" avant l'été. Elle vient clôturer 6 mois de mobilisation et d'efforts du POLE au service des
publics qui se sont adressés à nous et qui nous ont fait confiance. Les chiffres pour l'année 2018 en sont la meilleure
illustration puisque prés de 4500 ont pu ainsi bénéficier des prestations du POLE. Et 2019 s'annonce comme un bon
cru.
Evidemment cette "Lettre" s'adresse aussi aux nombreux destinataires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs,
pour les tenir informés de manière régulière de nos initiatives. D'autant qu'en juillet les formations comme les
certifications n'en continuent pas moins dans nos différents centres de La Courneuve, Créteil, Lille ... Mais nos
formations s'accompagnent régulièrement de sorties culturelles et pédagogiques et des moments festifs qui ont toute
leur importance dans le processus d'apprentissage.
A nouveau merci à toutes et tous de votre fidélité et bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
_____________________________________________________________________________________________

LE 9 AVRIL ET LE 25 JUIN 2019 : FÊTES DE FIN DE FORMATION À LA
COURNEUVE
Le POLE La Courneuve les 9 avril et 25 juin 2019 : Fêtes de fin de formation

LE POLE : FORMATION & ACCOMPAGNEMENT GLOBAL SST/ HAB. ELECT. /
DELF B1 (SEPTEMBRE 2019)
Le POLE : Destination emploi : Formation & accompagnement global SST/ HAB. ELECT. /DELF B1

SORTIES PÉDAGOGIQUES LES 7 ET 9 JUIN 2019
Sortie culturelle et pédagogique au Musée d’Orsay le 7 juin 2019 (groupe 100h A2. Le groupe était ccompagné
par la formatrice Erina SUBURI

NOS DATES DE SESSIONS TCF CARTE DE RESIDENT (LA
COURNEUVE, CREIL ET CRETEIL)

NOS DATES DE SESSIONS TCF TOUT PUBLIC 2019 (LA
COURNEUVE)

NOS DATES DE SESSIONS DILF 2019 (LA COURNEUVE ET LILLE)

NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)

NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)
NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)
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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.

