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LE POLE poursuit sa marche en avant !
Le travail mené ces dernières années par le POLE semble porter ses fruits comme en témoignent les nombreux indices
qui nous parviennent.
Déjà l'augmentation importante du nombre de visiteurs du site (plus de 200.000 visiteurs pour les dix premiers mois
de l'année 2019) et notamment de candidats aux examens et aux certifications constituait pour nous une première
indication de l'intérêt que portaient nos différents publics à nos prestations.
Aujourd'hui de nouveaux indices viennent nous conforter et en premier lieu le classement contenu dans le rapport
évaluation & certification réalisé par le CIEP. « La France est le premier pays dans le monde en matière de nombre
de candidats à l'épreuve d'expression orale du TCF » et, dans ce classement, le POLE est dans le groupe de tête :
Ainsi le POLE- La Courneuve est le 4ème centre de passation du pays (sur 197 centres) et le 6ème à l'échelle
mondiale (sur 482 centres). Le centre de Créteil est, quant à lui, classé 14ème du pays et celui de Creil 32ème.
Ce résultat nous honore et constitue une reconnaissance des compétences du POLE en la matière. C'est aussi le
résultat de la confiance que nous accordent les nombreux candidats qui s'adressent aux différents centres du POLE
et bien sur des efforts entrepris ces dernières années pour améliorer nos outils pédagogiques et les compétences de
nos formateurs (trices)- examinateurs (trices).
Autre signe de reconnaissance du travail accompli : le POLE est désormais habilité à intervenir, pour les certifications
des parcours des signataires du CIR, sur les lots du marché OFII où nous sommes présents (93 et 94)
Enfin Le rectorat d'Amiens a pris la décision, pour l'année scolaire 2019-20, de rééditer l'expérimentation « ouvrir
l'école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE), un dispositif expérimental proposant aux parents
étrangers des ateliers pour apprendre le français et dans lequel s'était pleinement engagé Le POLE.
Le POLE, encouragé par cette reconnaissance et cette confiance, est ainsi mis au défi de réussir et d'être au
rendez-vous des attentes de nos partenaires institutionnels et, évidemment, de nos publics toujours plus nombreux.
Merci encore à toutes et tous et bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
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FORMATION ASL DELF / SST / HAB. ELECT À LA COURNEUVE (25
NOVEMBRE)
FORMATION ASL INTEGRATION A VISEE SOCIALE & PROFESSIONNELLE
DELF / SST / HAB. ELECT

LE POLE : "EN DIRECT DE LILLE"
Le POLE : "En direct de Lille"

LE POLE : PROCHAINES SESSIONS DU DILF (LA COURNEUVE & LILLE) : LE
3 DÉCEMBRE 2019
Le Pole : Prochaines sessions du DILF (La Courneuve & Lille) : le 3 décembre 2019

LE POLE CRÉTEIL : NOS PROCHAINES SESSIONS DU TCF - CARTE DE
RÉSIDENT
Le Pole Créteil : Nos prochaines sessions du TCF - Carte de résident

LE POLE LA COURNEUVE : NOS PROCHAINES SESSIONS TCF
TOUT PUBLIC
Le Pole La Courneuve : Nos prochaines sessions TCF Tout public

LE POLE LA COURNEUVE : NOS PROCHAINES SESSIONS TCF QUÉBEC :
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019
Le Pole La Courneuve : Nos prochaines sessions TCF Québec : Novembre et décembre 2019

LE POLE CREIL : PROCHAINE SESSION TCF ANF : LE 19 DÉCEMBRE 2019
Le Pole Creil : Prochaine session TCF ANF : le 19 décembre 2019

LE POLE AU SALON « PARIS POUR L’EMPLOI 2019 » (LE 3 OCTOBRE 2019)
Le POLE a organisé le 3 octobre 2019 une sortie pédagogique au Salon « Paris pour l’emploi 2019 » avec un
groupe d’apprenants

CATALOGUE DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE POLE
CATALOGUE DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE POLE
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