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En cette dernière période de l'année 2019 les activités du POLE et notamment la programmation des formations,
examens et certifications pour 2020 ont atteint leur vitesse de croisière. Et les demandes d'inscriptions, comme
d'habitude, sont toujours aussi nombreuses. A signaler cependant, à l'usage des candidats pour le passage du TCFAccès à la nationalité française, que de nouvelles règles ministérielles s'appliquent en 2020.
Cela est évidemment le résultat du travail d'organisation, de rationalisation et de professionnalisation entrepris par le
POLE. Avec toutefois ce souci constant d’être toujours à l’écoute des attentes de nos publics. En témoigne le
séminaire interne organisé avec l'équipe des salariés (une équipe qui s'est fortement étoffée au cours de la dernière
période) au cours duquel furent précisées, entre autres questions, les procédures du livret-formateur applicables à
tous les centres du POLE de La Courneuve, Creil, Créteil ou Lille.
Le POLE à Lille, justement, qui continue d’explorer et de participer aux expériences innovantes dans le département
du Nord comme par exemple la journée « Réussir Sans Attendre » en direction des allocataires du RSA.
Les fêtes noël et de fin d’année sont pour nous l’occasion d’exprimer nos meilleurs vœux à toutes et tous, aux
candidat(e)s aux formations et certifications, à nos partenaires associatifs et institutionnels et bien évidemment à
tous les salarié(e)s, intervenant(e)s et administrateurs du POLE.
Merci encore à toutes et tous et bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
_____________________________________________________________________________________________

FORMATION ASL DELF / SST / HAB. ELECT À LA COURNEUVE (25
NOVEMBRE)
FORMATION ASL INTEGRATION A VISEE SOCIALE & PROFESSIONNELLE
DELF / SST / HAB. ELECT

FORMATION DELF B1 - PDIE / SST / HAB. ELECT À LA COURNEUVE (02
DÉCEMBRE)
Destination Emploi Formation & Accompagnement Global SST Hab. Elect.

LE POLE (LILLE) : JOURNÉE « RÉUSSIR SANS ATTENDRE »
Le POLE a participé à la journée « Réussir Sans Attendre » organisé à Lille le jeudi 14 novembre.

NOS PROCHAINES SESSIONS DILF 2020 (LA COURNEUVE & LILLE)

LE POLE : SÉMINAIRE INTERNE (LE 29 NOVEMBRE)
Comme chaque fois le POLE a organisé le 29 novembre 2019 un séminaire interne avec
l'ensemble des salariés de l'association

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF QUÉBEC (2020) (LA COURNEUVE)
Nous vous invitons à prendre connaissances de nos dates de sessions pour le TCF Québec 2020 (à La
Courneuve

)

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF CARTE DE RÉSIDENT 2020 (LA
COURNEUVE, CREIL ET CRÉTEIL)

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF TOUT PUBLIC (2020) (LA COURNEUVE)
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos prochaines sessions TCF Tout Public pour l'année 2020 au
POLE centre de La Courneuve

L'ASAFI EN HOMMAGE À HAMZA CHERBIB
L'association ASAFI, partenaire du POLE, a participé le 30 novembre 2019 à la commémoration du décès, il y a un
an, de Hamza Cherbib. Pour lui rendre hommage l'ASAFI a décidé de lancer une initiative "Bourses - Projets Jeunes" et un prix Hamza Cherbib.

TCF - ANF (ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE) : NOUVELLES
RÈGLES
TCF - ANF (Accès à la nationalité française) : Nouvelles règles
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