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2020 : « Le POLE ne cesse de se renforcer et de mobiliser tous ses moyens humains, pédagogiques et matériels pour
répondre efficacement et avec professionnalisme aux attentes des publics et des candidats qui s'adressent à nous ».
C'est ce que nous écrivions dans la précédente Lettre du POLE. Cette dynamique se confirme y compris dans les moments
sensibles tel que celui que le pays et le monde traverse actuellement avec le coronavirus.
Le POLE, attentif aux mesures préventives décidées par les pouvoirs publics, ne pouvait que prendre, à son niveau, les
mesures indispensables afin de prévenir tous risques aussi bien pour les salariés que pour nos publics. Pour ce faire une
note d'information détaillant les mesures à appliquer a été envoyée à tous les responsables de sites non seulement pour
affichage et information mais avec le souci d'organiser une campagne de sensibilisation des publics dans tous nos centres.
Cette vigilance indispensable accompagne dorénavant toutes nos actions quotidiennes mais n'entame en rien notre
détermination à poursuivre nos interventions sur l'ensemble de nos dispositifs.
Ainsi notre participation à la 20ème université BELC d'hiver organisée par FEI (France Education International ex-CIEP)
a permis à notre représentante (E.Walkowiak) d'obtenir brillamment son habilitation de formatrice de formateurs et
examinateurs DELF. Ou encore notre participation à la conférence de formation organisée par notre partenaire FIDE, en
présence de M. Didier LESCHI, directeur national de l'OFII. Et, bien entendu, nos formations, examens et
certifications qui continuent d'être organisées et dispensées dans tous les centres du POLE (à La Courneuve, Créteil ou
Lille).
Bonne lecture à toutes et tous..
Mourad Allal (Directeur)
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LE POLE : GESTION PRÉVENTIVE DU CORONAVIRUS

2020 : INSCRIPTIONS AU POLE : L'ACCUEIL AU REZ-DE-CHAUSSÉE

LE POLE À LA 20ÈME UNIVERSITÉ BELC D'HIVER
La 20ème université BELC d'hiver « Les métiers du français dans le monde » de FEI (France Education
International ex-CIEP) s’est déroulée du 17 au 28 février 2020 à Sèvres.

LE POLE PARTICIPE À LA CONFÉRENCE DE FORMATION DE FIDE

NOS PROCHAINES SESSIONS DILF 2020 (LA COURNEUVE &
LILLE)

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

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF QUÉBEC (2020) (LA COURNEUVE)

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF TOUT PUBLIC (2020) (LA
COURNEUVE)
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Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Votre adresse électronique figure dans la liste de diffusion de la Lettre du POLE. Nous nous engageons à ne pas utiliser vos données à
d’autres fins. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre du POLE et obtenir le retrait complet de cette base de données, il vous
suffit de vous désabonner. Nous vous remercions de votre confiance.

