La lettre du POLE (Plate forme d’orientation linguistique et d’accès à l’emploi)

N° 26 / JUILLET 2020
Le POLE poursuit, comme prévu dans son plan de sortie du confinement (PSC), la reprise de ses activités
dans l'ensemble de ses sites (La Courneuve, Créteil et Lille) et espère atteindre, à terme, sa vitesse de
croisière et surtout un retour à la normale. Ainsi début juin le POLE a repris ses actions, une reprise
évidemment progressive et adaptée aux mesures de sécurité et d'hygiène nécessaires tant pour nos
publics que nos personnels. En plus des actions OFII (93-94), des actions PEE (Parcours d'entrée dans
l'emploi) pour les jeunes, une première session de formation PIAL (parcours d'intégration par
l'acquisition de la langue) est d'ores et déjà programmée du 9 juillet au 26 octobre à Créteil.
Une sortie de confinement qui, cependant, n'a pas fini de nous questionner sur cette expérience inédite
durant laquelle où il a fallu revisiter et réinventer les méthodes, les moyens, outils et même la pédagogie
la mieux adaptée pour faire en sorte de ne pas rompre le processus d'apprentissage de nos apprenants.
Une réflexion sur cette expérience d'aide pédagogique à distance durant le confinement est en cours et à
partir de laquelle il faudra tirer les enseignements indispensables pour l'avenir (voir par exemple dans
cette lettre la réflexion de F. Brun, trésorier du POLE, dans la revue "Solidarum").
En attendant nous vous invitons à lire cette nouvelle « Lettre » en vous remerciant à nouveau de votre
fidélité.
Mourad ALLAL (Directeur)

FORMATION PIAL A CRETEIL DU 9 JUILLET AU 26
OCTOBRE 2020
Le POLE participe au PIAL (parcours d’intégration par l’acquisition de la langue)

LU DANS "SOLIDARUM" : NUMERIQUE ET
SOLIDARITE : LE CONFINEMENT A-T-IL TOUT
CHANGE ?
La crise sanitaire a conduit de nombreuses structures associatives,
sociales et solidaires, à recourir à des outils numériques afin de
poursuivre leur action auprès des personnes fragilisées. Comment ce
basculement numérique a-t-il été vécu par les acteurs de la solidarité ?
Qu’a-t-il révélé de leurs pratiques ? Et que pourrait-il en rester demain

FIDE : UNE ACTION DE
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
OUVERTE AUX DEMANDEURS D'ASILE
LE POLE : UN ROMAN-PHOTO PENDANT LA
FORMATION A DISTANCE
Le POLE : Un roman-photo pendant la formation à distance
Parmi les activités innovantes impulsées par les formateurs et les
apprenant(e)s dans le cadre du dispositif d’aide pédagogique à distance
voici ce qu’ont réalisé le groupe qui a travaillé avec la formatrice Océane
Jardin (du site de la Courneuve). Il s’agit d’un roman-photo où chacun des
stagiaires raconte, à sa manière, comment il et elle a vécu la période de

LE POLE : LES COURS ONT REPRIS CE 2 JUIN A
CRETEIL
Comme prévu dans le PSC (plan de sortie du confinement) lequel recense
l’ensemble des mesures (sur les plans humain, organisationnel, logistique,
technique) permettant d’assurer la reprise de nos activités, le centre de créteil
vient donc de reprendre, ce mardi 2 juin 2020, ses activités.

LE POLE : LES COURS ONT REPRIS CE 4 JUIN A LA
COURNEUVE
Le POLE : Les cours ont repris ce 4 juin à La Courneuve
Comme prévu dans le PSC (plan de sortie du confinement) lequel recense
l’ensemble des mesures (sur les plans humain, organisationnel, logistique,
technique) permettant d’assurer la reprise de nos activités,

LE POLE : LES COURS ONT REPRIS CE 8 JUIN A LILLE
Le POLE : Les cours ont repris ce 8 juin à Lille
Comme prévu dans le PSC (plan de sortie du confinement) lequel recense
l’ensemble des mesures (sur
les plans humain, organisationnel, logistique, technique) permettant d’assurer la
reprise de nos
activités, le centre de LILLE, où un dispositif d'aide à distance avait été mis en place,
vient à son tour de reprendre, ce lundi 8 juin 2020, ses activités.
le centre de Créteil a repris le 2 juin et celui de La Courneuve le 4 juin.

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : NOS AIDES
ET SERVICES
Le Département de la Seine-Saint-Denis : Nos aides et services
Pour s’informer sur les aides et services du département
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