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Veuillez trouver "La Lettre du POLE" (N° 4) du mois de mai 2018. Vous avez dans cette
Lettre une sélection d'articles et d'informations pratiques publiés sur notre site que nous
vous invitons à consulter si ce n'est déjà fait. Et comme chaque mois nous y apportons un
éclairage particulier. En effet il faut savoir que pour le public que nous accueillons
l'inscription aux diverses formations et aux examens que nous proposons se fait de plus
en plus en ligne à partir du site et nombreux sont les candidat(e)s qui utilisent ce moyen
pratique. C'est une démarche importante et cela mérite d'être signalé. N'hésitez donc
pas à nous faire part de vos remarques et suggestions pour améliorer nos outils de
communication et à faire connaître cette Newsletter et le site du POLE autour de vous.
Cordialement
Mourad ALLAL (Directeur du POLE)

_________________________________________________________________________________

LE POLE : FORMATION "SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL"
Une formation de sauvetage secourisme du travail a eu lieu au POLE les 23, 24, 30 avril, et les 3 et 7 mai
2018. Cette formation a été organisé avec les 14 stagiaires de niveau A2. La formation a été

LE POLE : FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE /
DELF A1 (DU 26 AVRIL AU 19 JUILLET 2018)
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des bénéficiaires RSA du département de la
Seine-Saint-Denis en vue de lever les freins à la reprise d’un emploi ou d’une action de formation.

TCF - CARTE DE RÉSIDENT
Le POLE vous informe sur le Test de connaissance du français pour la carte de résident. Qui doit passer le TCF
Carte de résident ? Toute personne étrangère de moins de 65 ans sollicitant pour la première fois la délivrance
d’une carte de résident de longue durée (valable 10 ans) ou d’une carte portant la mention « résident de
longue durée – UE »

DATES DES SESSIONS TCF - CARTE DE RÉSIDENT -INSCRIVEZ-VOUS !

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

FAÎTES CONNAISSANCE AVEC LES DIFFÉRENTS CENTRES DU
POLE
Faîtes connaissance et contactez les différents Centres du POLE
Le POLE 60 (L'oise), Le POLE 93 (Seine Saint Denis), Le POLE 59 (Nord), Le POLE 94 (Val de Marne)

24 MAI À PARIS : LES « RENDEZ-VOUS DE L’ANLCI 2018 »
24 mai à Paris : partenariat territorial et Apprentissage par le travail : comment renforcer les
compétences de base des apprentis ?
Contexte des « Rendez-vous de l’ANLCI 2018 »

ZOOM SUR : DIDAC'RESSOURCES

LE POLE AU VERNISSAGE DE FIDE LE 25 MAI 2018
Le POLE a participé le 25 mai au vernissage réalisé par un groupe de jeunes en formation dans les locaux
de notre partenaire l’association FIDE. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un projet commun piloté par le
POLE et qui s’intitule « Réseau intégration-formation » (RIF) sur lequel nous reviendrons ultérieurement.

NOS SORTIES PÉDAGOGIQUES EN 2018 ET 2017
Les sorties pédagogiques que nous organisons avec nos stagiaires sont une composante importante dans
notre démarche de formation.
Voici quelques instants de ces sorties en 2017 et 2018.

