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Voilà de retour, en cette rentrée de septembre 2018, la Lettre du POLE. Une Lettre dont le contenu vient
rappeler, comme cela va de soi, que le POLE poursuit son action aussi bien en matière d'évaluation de
connaissance du français (TCF, DILF, DELF) que de formation linguistique pour les publics que nous
accueillons. Des publics et des candidat(e)s de plus en plus nombreux et dont les attentes requièrent toute
notre attention.
A noter également le soucis permanent que nous avons à informer tous nos correspondants (candidats aux
formations et/ou aux examens, lecteurs de cette Lettre, partenaires, institutions ...) de leurs droits en
matière de protections des données personnelles conformément aux dispositions de la Loi du 6 janvier 1978
de la CNIL et du nouveau règlement européen (RGPD) de mai 2018.
Bonne lecture donc et nous vous invitons à suivre nos activités en visitant le site du POLE.
Mourad ALLAL
Directeur

_________________________________________________________________________________

LE POLE : FORMATION LINGUISTIQUE À VISÉE PROFESSIONNELLE / MONDE
PROFESSIONNEL DELF A2
Descriptif de l’action
Cette action prend en compte les besoins de formation linguistique des bénéficiaires
RSA du département de la Seine-Saint-Denis en vue de lever les freins à la reprise
d’un emploi ou d’une action de formation.

TCF – ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE : DATES DES SESSIONS
TCF – Accès à la nationalité française : Dates des sessions
pour les centres de La Courneuve, Creil et Créteil

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.

LE POLE : SORTIE PÉDAGOGIQUE À PARIS LE 24 JUILLET 2018
Le POLE a organisé le 24 juillet 2018 une sortie pédagogique et de découvertes à Paris avec
les stagiaires du groupe ASL - A2 accompagnés par Fahima Kessi, formatrice.

LE POLE : SÉMINAIRE INTERNE
La dernière semaine du mois d'août 2018 a été consacrée à l'organisation d'un
séminaire interne avec toute l'équipe du POLE. Ces séminaires - que nous organisons
régulièrement - sont des espaces et des moments d'échanges importants pour la vie
interne du POLE.

LE POLE AUX 30ÈMES RENCONTRES POUR L'EMPLOI DE ST-DENIS LE 11
SEPTEMBRE
Le POLE aux 30èmes rencontres pour l'emploi de St-Denis
Organisé par Plaine Commune les 30ème rencontres pour l’emploi auront lieu le 11
septembre 2018 à Saint-Denis (de 9h30 a 16h30) aux docks de Paris - Dock Eiffel - 50
avenue du Président Wilson.

CIEP : AMÉLIORER L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS POUR LES ADULTES
MIGRANTS NON ALPHABÉTISÉS - PROJET FOCAALE
En cette rentrée, le CIEP organise la première réunion du consortium du projet
européen FOCAALE (Français opérationnel et contextualisé pour adultes en apprentissage
de la lecture-écriture).
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La LETTRE DU POLE
Vous pouvez retrouver toutes nos lettres en cliquant ici
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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.

