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La Lettre du POLE de ce mois nous l'avons voulu comme un "mémo" et un rappel à toutes et tous et
surtout aux candidat(e)s qui souhaitent s'inscrire dans les formations que nous proposons et/ou aux
examens d'évaluation de leur connaissance de français (DELF, DILF, TCF ...). Un petit rappel d'autant
plus nécessaire que le programme et le planning pour l'année 2019 sont disponibles sur notre site depuis
un certain temps déjà et surtout que les demandes d'inscription sont de plus en plus nombreuses. Voilà
bientôt un an que les inscriptions et/ou le paiement sécurisé à partir du site fonctionnent et les résultats
sont plus qu'encourageants.
Nouveauté : Le POLE - avec les associations FIDE et ENTRAIDES - a décidé d'accompagner l’association
dyonisienne ASAFI (Association Solidarité Amitié Français Immigrés) afin de l'aider à prendre un nouvel
élan et ne pas perdre les acquis accumulés depuis de longues années.
Bonne lecture donc pour cette "Lettre" et nous vous remerciant d'être fidèles et toujours plus nombreux
à visiter notre site.
Mourad ALLAL
Directeur

_________________________________________________________________________________

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 DILF (DIPLÔME INITIAL DE LANGUE
FRANÇAISE)
Le POLE : Nos prochaines dates de DILF (Diplôme initial de langue française)

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

FORMATION ASL INTÉGRATION À VISÉE SOCIALE & PROFESSIONNELLE / DELF : DU
03 JUILLET AU 18 DÉCEMBRE 2018
Le POLE propose une "formation ASL Intégration à visée Professionnelle / Renforcement linguistique DELF / SST
/ Habilitation électrique BS" à toute personne signataire du CAI/CIR depuis moins de 5 ans résidant en Seine
Saint-Denis.

VISITE AU MUSÉE DU PARFUM (LE 12 OCTOBRE 2018)
Une nouvelle fois le POLE a organisé le 12 octobre avec un groupe d'une dizaine de personnes en
formation ASL/A2 une sortie pédagogique et de découvertes au Musée du Parfum à Paris
accompagnés par Fahima Kessi, formatrice.

LE POLE ACCOMPAGNE L’ASSOCIATION ASAFI DE SAINT-DENIS
Le POLE en collaboration avec les associations FIDE et ENTR’AIDES a décidé d’accompagner l’association
dionysienne ASAFI (Association Solidarité Amitié Français Immigrés) lui permettant d’impulser une nouvelle
dynamique et ainsi prendre un nouvel élan.

CIEP : RESSOURCES POUR SE PRÉPARER AU TCF (SEPTEMBRE 2018)
A voir sur le site du CIEP : Ressources pour se préparer au TCF (Septembre 2018)
Cette sélection de ressources s'adresse aux candidats qui souhaitent s’entraîner pour passer le test de
connaissance du français (TCF). Il recense les livres d’éditeurs français et des sites internet qui proposent
des séries de questions pour s’entrainer aux épreuves obligatoires. Les livres sont classées par versions du
TCF
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Vous pouvez retrouver toutes nos lettres en cliquant ici
________________________________________________________________________________________________
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
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