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Cette première lettre périodique vous informe sur les initiatives et les actions du POLE (Plate-forme
d’Orientation Linguistique et d’accès à l’Emploi).
Toutes les informations contenues dans
cette Lettre sont tirées de notre nouveau site http://lepole-formation.fr/que nous vous invitons à
visiter et à faire connaître autour de vous. Nous souhaitons par ces nouveaux supports être au plus près
des préoccupations et des attentes de nos publics mais aussi à l'écoute de nos partenaires
NOUVELLE DÉCLINAISON DU TCF : TCF-CARTE DE RÉSIDENT
Vous ètes étranger, vous avez moins de 65 ans, vous demandez pour la première fois une carte
de résident longue durée : Vous devrez alors passer le Test de Connaissance du Français Carte
de résident !

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association LE POLE (Plate-Forme d’Orientation Linguistique et d’accès à l’Emploi) intervient en
Ile de France (Seine Saint-Denis, Val de Marne), Nord Pas de Calais et la Picardie, dans les
domaines de l’Évaluation, l’Orientation et le Suivi des bénéficiaires en besoin de formation
linguistique, l’Accompagnement à l’emploi notamment des personnes rencontrant des difficultés
dans leur insertion professionnelle

DELF SESSION LES 14 ET 15 MARS : LE POLE OBTIENT
L'AGRÉMENT DU RECTORAT DE CRÉTEIL
Important
Le POLE vient d’obtenir du rectorat de Créteil l’agrément pour faire passer le DELF aux
candidats à la formation. La première session aura lieu les 14 et 15 mars 2018 au centre de la
Courneuve : 139-147 avenue Paul Vailland Couturier – 93120 La Courneuve.

LE POLE-FORMATION : SESSIONS 2018 : POUR VOUS INSCRIRE
2018 : Pour vous inscrire aux prochaines sessions de POLE-Formation cliquer sur votre choix

LE POLE VOUS PROPOSE : FORMATION LINGUISTIQUE, FORMATION
CIVIQUE ET CITOYENNE, ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
Le POLE dispense des actions de formation en direction des publics ayant des difficultés
linguistiques.
Nos centres de la Courneuve et de Bobigny ont le label qualité FLI Français langue d’intégration.

NOS CENTRES DE FORMATION
L’Association LE POLE (Plate-Forme d’Orientation Linguistique et d’accès à l’Emploi) intervient en
Ile de France (Seine Saint-Denis, Val de Marne), Nord Pas de Calais et la Picardie.

LABELS, AGRÉMENTS & HABILITATIONS DU POLE
Le POLE intervient en Ile de France (Seine Saint-Denis, Val de Marne), Nord Pas de Calais et la
Picardie, dans les domaines de l’Évaluation, l’Orientation et le Suivi des bénéficiaires en besoin de
formation linguistique, l’Accompagnement à l’emploi notamment des personnes rencontrant des
difficultés dans leur insertion professionnelle et/ou des personnes de nationalité étrangère.

ZOOM SUR LE PEE (PARCOURS ENTRÉE DANS L’EMPLOI)
Le POLE participe depuis longtemps à la mise en œuvre d’actions de formation et de mobilisation
des jeunes, au sein des PPP « Pôles de projet professionnel », favorisant l’insertion sociale et
professionnelle des demandeurs d’emploi âgés de 16 ans à 25 ans.

QU'EST-CE QUE LE CONTRAT D'INTÉGRATION RÉPUBLICAINE (CIR)
La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a réformé le dispositif d’accueil et
d’intégration des étrangers accédant pour la première fois au séjour en France et désireux de s’y
installer durablement.

SERVICE PUBLIC : POUR CONNAÎTRE VOS DROITS ET EFFECTUER
VOS DÉMARCHES
Service Public : Connaître vos droits, effectuer vos démarches
FICHES PRATIQUES

ACADÉMIE DE CRÉTEIL : MINEURS DE PLUS DE 16 ANS
NOUVELLEMENT ARRIVÉS EN FRANCE : PROJET "UN AN POUR
APPRENDRE"
« Un an pour apprendre ». Ce projet conduit en 2016-2017 par le SAIO-Casnav a bénéficié d’un
co-financement européen (FESI). Après un bilan réussi, le projet est reconduit en 2017-2018 pour
120 nouveaux jeunes.
Le projet « Un an pour apprendre » a été lancé en 2016 pour mettre en place un dispositif adapté
à la prise en charge des mineurs de plus de 16 ans nouvellement arrivés en France.

