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Innovation et expérimentation, tels sont les mots qui, sans doute, expriment le mieux les
engagements du POLE. Qu'il s'agisse des nouveaux dispositifs comme le RIF (réseau intégration
et formation) ou le PIAL (parcours d’intégration par l’acquisition de la langue), ou encore du TCFCarte de résident (avec le CIEP) ..., le POLE n'a jamais hésité à s'engager dès lors qu'il s'agit
d'accompagner, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, les nouveaux dispositifs
expérimentaux et innovants. Le POLE devient, de ce fait, l’un des organismes de formation
reconnu dans les régions où il intervient. Il est ainsi appeler à jouer un rôle croissant pour
dynamiser et piloter de nouveaux champs de la formation et surtout apporter un plus pour les
publics qui en ont le plus besoin. Etre au plus prés de ces publics demeure le soucis permanent du
POLE.
Dans un soucis d'information et surtout de partage nous vous invitons à accorder toute votre
attention aux expériences engagées et relatées dans cette lettre (le RIF, le PIAL ...) et
souhaitons vivement recueillir vos observations et remarques.
Alors, à nouveau, bonne lecture et à très bientôt.
Mourad ALLAL
Directeur
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LE POLE PILOTE LE PROJET EXPÉRIMENTAL RIF
(RÉSEAU INTÉGRATION ET FORMATION)
Le POLE pilote le projet expérimental RIF (Réseau intégration et formation)

LE POLE PARTICIPE AU PIAL (PARCOURS
D’INTÉGRATION PAR L’ACQUISITION DE LA
LANGUE)
Le POLE participe au PIAL (parcours d’intégration par l’acquisition de la
langue). Un nouveau dispositif vient d’être lancé pour accompagner les
jeunes primo-arrivants

LE POLE À LA JOURNÉE D'ACCUEIL DE L'ASAFI
(LE 9 NOVEMBRE 2018)
Le POLE participe à la journée d'accueil du 9 novembre 2018 organisée
par l'association ASAFI à Saint-Denis en vue de relancer les formations
ASL au centre de la cité Romain-Rolland.

VISITE À LA CITÉ DES MÉTIERS LE 20 NOVEMBRE
2018
Le POLE a de nouveau organisé une sortie pédagogique à la Cité des
métiers à Paris le 20 novembre 2018 avec le groupe de stagiaires Avenir
Jeunes et PDIE accompagné par la formatrice Fahima Kessi.

LE POLE : NOS PROCHAINES DATES DE TCF
ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Le POLE : Nos prochaines dates de TCF accès à la nationalité française

LE POLE : NOS PROCHAINES DATES DE DELF
(DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)
Le POLE : Nos prochaines dates de DELF (Diplôme d’études en langue
française)

LE POLE : NOS PROCHAINES DATES DE TCF
CARTE DE RÉSIDENT
Le POLE : Nos prochaines dates de TCF Carte de résident
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