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Dans ce numéro de notre "Lettre" nous rappelons à nos candidat(e)s aux examens et ou formations (DELF, DILF, TCF
...) que le programme et le planning des sessions 2019 sont à leur disposition et qu'ils peuvent s'inscrire et faire
leurs choix en allant sur notre site. Petit rappel toutefois : Les candidatures sont de plus en plus nombreuses et il
faut s'inscrire au minimum 2 semaines avant le début de la session choisie.
Il est bon également de rappeler et de revenir sur quelques points et acquis importants : 1/ que le nouveau marché
OFII - dans lequel Le POLE est pleinement engagé pour les départements 93 et 94 - est en cours de démarrage; 2/
que les actions expérimentales PIAL - que nous menons dans le 94 - d'une part et RIF/DAEEN - que nous menons en
IdF, en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais - de l'autre, se déroulent parfaitement et se terminent bientôt. Des
acquis importants sur lesquels nous reviendrons plus en détails dans nos prochains courriers.
A signaler enfin que notre partenariat avec l'association dionysienne ASAFI se poursuit et se renforce même. Une AG
de l'association est ainsi prévue pour la fin mars.
Merci d'être toujours aussi nombreux à nous lire et nous suivre et nous nous engageons à accompagner tous ceux qui
s'adressent à nous et à leur apporter toute notre expérience et notre savoir-faire pour la réussite de leurs projets.
Bonne lecture donc et à bientôt
_________________________________________________________________________________

NOS DATES DE SESSIONS TCF ACCES A LA NATIONALITE 2019 (LA
COURNEUVE, CRETEIL ET CREIL)

NOS DATES DE SESSIONS TCF CARTE DE RESIDENT (LA COURNEUVE,
CREIL ET CRETEIL)

NOS DATES DE SESSIONS TCF TOUT PUBLIC 2019 (LA
COURNEUVE)

NOS DATES DE SESSIONS DILF 2019 (LA COURNEUVE ET LILLE)

NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)

SORTIE AU SACRÉ-CŒUR LE 2 JANVIER 2019
Une nouvelle fois le POLE a organisé le 02 janvier 2019 avec les stagiaires d'un groupe OFII accompagnés par
Fahima Kessi, formatrice, une sortie pédagogique et de découvertes à la cathédrale du Sacré-Coeur à Paris.

CIEP : 21 FÉVRIER - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE
MATERNELLE
40 % des habitants de la planète n’ont pas accès à un enseignement dans une langue qu’ils parlent ou
comprennent ; la disparition de
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