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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. Des candidats aux
formations, examens et certifications de plus en plus nombreux comme l’a montré la progression de l’an dernier et qui semble
se confirmer en cette rentrée de janvier. Cette progression est évidemment le résultat des efforts entrepris ces dernières
années par le POLE et de la confiance exprimée et renouvelée par nos publics d’une part mais également par les partenaires
institutionnels et associatifs.
La participation du POLE à la réunion, à Créteil, relative à l'accueil et l'intégration des étrangers dans le Val de Marne (94)
témoigne à la fois de cette confiance et du souci constant que nous avons à renforcer un véritable partenariat dans les
différents départements.
Une confiance à la hauteur des résultats comme par exemple ceux du POLE à Lille où les taux de réussite aux examens DELF
de décembre se situent entre 90 et 100%. C’est aussi parce que le POLE continue d’explorer et de participer aux
expériences innovantes. Nous attendons les mêmes résultats au POLE de La Courneuve, à l’issu des formations en cours, en
mars 2020. Quant aux examens et certifications (TCF …) les candidats, toujours aussi nombreux, trouveront toutes les
informations utiles et les dates sur le site du POLE
Toujours attentif aux actions avec ses partenaires le POLE renouvelle son soutien à l’association ASAFI et à son initiative «
Bourses/Projets/Jeunes - Prix Hamza Cherbib » en appelant nos amis et partenaires à devenir parrain de ce projet.
Merci encore de nous être fidèles et nous vous souhaitons bonne lecture de cette Lettre.
Mourad Allal (Directeur)
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LE POLE À LA RÉUNION POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION DES
ÉTRANGERS DANS LE VAL DE MARNE

2020 : INSCRIPTIONS AU POLE : L'ACCUEIL AU
RDC

ACTUALITÉS LE POLE-LILLE
Actualités LE POLE-Lille

LE POLE : VISITEURS DU SITE : UNE CROISSANCE
CONTINUE

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)

ASAFI ST-DENIS : "PRIX HAMZA CHERBIB" : DEVENEZ PARRAIN
L'association ASAFI a participé le 30 novembre 2019 à la commémoration du décès, il y a un an, de
Hamza Cherbib. Pour lui rendre hommage l'ASAFI a décidé de lancer une initiative "Bourses - Projets Jeunes" et un prix Hamza Cherbib.

FEI (EX CIEP) : SUIVI QUALITÉ DANS LES CENTRES D’EXAMEN TCF, DILF, DELF ET
DALF
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