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Voici "Les Infos du POLE" (N°
contenues dans cette Lettre et
nombreux à visiter et nous vous
newsletter et à la faire connaître

3). Vous pourrez bien sur retrouver toutes les informations
d'autres encore dans notre site que vous êtes de plus en plus
en remerciant. N'hésitez pas également à vous inscrire à notre
autour de vous.

_____________________________________________________________________________________________

LE POLE : FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE / DELF A1 (DU
26 AVRIL AU 10 SEPTEMBRE 2018)
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des bénéficiaires RSA du département de la Seine-SaintDenis 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
Le POLE vous informe : Le « TCF ANF » , a été spécifiquement conçu pour répondre aux nouvelles dispositions introduites par le
Ministère français de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration relatives au contrôle de la
connaissance de la langue française pour les postulants à l’acquisition de la nationalité française.

NOUS Y ÉTIONS.
"Nous y étions" est une rubrique qui revient et informe sur les sorties pédagogiques, les visites à divers forums et salons pour
l'emploi ... sorties effectuées par les stagiaires et accompagnés par les formateurs - trices du POLE.

LE 3 MAI 2018 : "FORUM PARIS DES MÉTIERS QUI RECRUTENT"
Le 3 mai, au Carreau du Temple (3e), la Ville de Paris en partenariat avec Carrefours pour l'Emploi, organise le forum Paris des
métiers qui recrutent. Paris des métiers qui recrutent 2018
150 recruteurs en face-à-face au salon Paris des métiers qui recrutent, 1 500 offres dans les métiers suivants :

LE CIEP (CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES)
Faîtes connaissance avec nos partenaires !
Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des
priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :

A LIRE DANS "DIDAC'R" : LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Discriminer est un acte qui prend un sens différent selon le contexte. Au sens propre du terme, discrimination signifie
‘’séparation, différenciation ». C’est un travail automatique chez l’être humain pour simplifier la compréhension de
l’environnement

A LIRE : "MODE D'EMPLOI" N° 79 (LA NEWSLETTER DE POLE-EMPLOI)
Mode d'emploi, le mag qui vous simplifie le travail
Nº79 | Avril 2018. Quelle que soit votre situation, vous avez des compétences à valoriser. Nous vous en donnons l’occasion en
nous intéressant notamment aux profils atypiques et en mettant en lumière des secteurs d’activité qui ont de grands besoins de
recrutement.

