LES
INFOS
DU POLE
La Lettre du POLE (Plate-Forme d’Orientation Linguistique et d’accès à l’Emploi)

MARS 2018
_____________________________________________________________________________________

Vous recevez aujourd'hui notre seconde lettre périodique "Les Infos du POLE". Vous
pourrez retrouver toutes les informations contenues dans cette Lettre et d'autres
encore dans notre site que nous vous invitons vivement à visiter et à faire connaître
autour de vous.

ENTRETIEN AVEC M. HÉDI CHENCHABI, PRÉSIDENT DU POLE
1/ M. Mourad Allal nous a dit lors d’un entretien que nous avons eu récemment avec lui que l’histoire du
POLE n’a pas été un long fleuve tranquille. Pouvez-vous en tant que président nous détailler un peu plus cette
histoire ?

LE POLE : BILAN ET PERSPECTIVES : QUESTIONS À M. MOURAD ALLAL
(DIRECTEUR)
Question à M. Mourad Allal, directeur du POLE – Formation 1/ L’année 2017 vient de se terminer. Quel bilan
rapide en tirez-vous ? Comme pour l’ensemble des organismes du secteur de la formation, l’année 2017 fut
l’année de tous les défis. Dans une conjoncture marquée par les incertitudes qui pèsent sur les orientations des
décideurs locaux, régionaux et nationaux, nous devions faire face à : • La poursuite de la baisse de l’activité
formation linguistique en direction des primo-arrivants (CIR) • La réorganisation de l’accueil des réfugiés

EXAMEN DELF : LES 14 ET 15 MARS AU POLE
Le POLE a organisé sa première session du DELF en 2018. Pour cette session nous avons accueilli dans nos
locaux à la Courneuve quelques 40 candidats : 18 pour le niveau A1, 16 pour le niveau A2, 3 pour le niveau B1
et 3 pour le niveau B2.
Bon courage et bonne chance à tous nos candidats !

FORMATION DE NOS FORMATEURS
Les 5 et 6 mars 2018 le POLE a participé à une formation destinée aux formateurs organisée par notre
partenaire FIDE sur le thème « Favoriser l’appropriation des valeurs républicaines par les migrant-e-s primo
arrivant-e-s ». Cette formation, avec pour formatrice et intervenante Mlle Sabine COULLET-CANTARINI,
s’adressait en fait aux professionnel-le-s engagés dans l’accueil et l’accompagnement des publics migrants primoarrivants au sein de FIDE.

S'INFORMER : POLE-EMPLOI : CHÔMAGE ET AIDES À LA FORMATION
Chômage : aides à la formation
Pôle emploi peut financer, sous certaines conditions, une formation professionnelle nécessaire à la reprise d'un
emploi d'un demandeur d'emploi ainsi que des aides à la recherche d'emploi.

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

TCF - CARTE DE RÉSIDENT
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 »

LANCEMENT D’UN DISPOSITIF DE FORMATION EN LIGNE (MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR)
Lancement d’un dispositif de formation en ligne de français langue étrangère (niveau A2 et B1 du CECRL)
Dans le cadre de son appel à projets national pour l’année 2017, la direction de l’accueil, de l’accompagnement
des étrangers et de la nationalité (DAAEN) a sélectionné un projet de formation en ligne, proposé par l’alliance
française – Paris Ile

3E RENCONTRE NATIONALE « LE FRANÇAIS POUR TOUS », LE 5 AVRIL À
PARIS
3e Rencontre nationale « Le français pour tous »
Un engagement pour un accueil inconditionnel dans les ateliers de français. jeudi 5 avril 2018 à Paris

