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N° 25 / JUIN 2020
LE POLE REPREND SES ACTIVITÉS LE 2 JUIN
Après 2 longs mois de confinement Le POLE reprend ses activités. Les cours et les examens, en présentiel
des stagiaires, dans les centres du POLE viennent donc de reprendre ce 2 juin à Créteil et le 4 juin à La
Courneuve. Commencée le 4 mai, soit un mois plus tôt, la procédure de reprise des cours a été envisagée
par phases successives afin de mettre en place, progressivement, les moyens indispensables pour
garantir un accueil adapté tout autant à nos salariés qu’à nos publics, avec l’objectif commun de
protéger.
Durant le confinement Le POLE, comme chacun sait, n’a pas ménagé ses efforts et s’est engagé à mettre
en place un dispositif d’aide pédagogique à distance afin de ne pas rompre le processus d'apprentissage
de nos apprenants. Et, comme le montrent les résultats de l’enquête en ligne réalisée auprès des
stagiaires ayant participé à l’expérimentation, Le POLE ne peut qu’exprimer sa satisfaction au vu des
réponses des participant(e)s. C’est également un motif de satisfaction pour tous les intervenants et
formateurs qui ont mis en œuvre ce dispositif d’aide pédagogique à distance.
Evidemment il nous faudra, avec un peu plus de recul, tirer tous les enseignements de cette
expérimentation et c’est la raison pour laquelle, avec toute l'humilité nécessaire, nous restons et
resterons attentifs aux remarques, critiques et/ou suggestions de nos publics comme de nos partenaires.
Et, en vous remercions à nouveau de votre fidélité, bonne lecture de cette lettre.
Mourad ALLAL (directeur)

LE POLE : LES COURS ONT REPRIS CE 2 JUIN À CRÉTEIL
Comme prévu dans le PSC (plan de sortie du confinement) lequel recense l’ensemble des
mesures (sur
les plans humain, organisationnel, logistique, technique) permettant d’assurer la reprise de
nos
activités, le centre de créteil vient donc de reprendre, ce mardi 2 juin 2020, ses activités.

LES SALARIÉS DU POLE SE PRÉPARENT À LA
REPRISE
A la Courneuve comme à Créteil les salariés du POLE (Formateurs ou
administratifs) se réunissent pour préparer la reprise des cours (qui a
démarré le 2 juin) ainsi que l'accueil du public. Ces réunions de préparation
ont eu lieu les 22 pour les administratifs et le 25 mai pour les formateurs et
formatrices.

LE POLE : PLAN DE SORTIE DU CONFINEMENT (PSC) /
LA COURNEUVE
Le POLE : Plan de Sortie du Confinement (PSC) / La Courneuve
En cette période d’épidémie, notre priorité a été, dans un premier temps, d’adopter
des mesures exceptionnelles de prévention ayant pour objectif de soustraire les
salariés et les stagiaires à l’exposition au virus.

LE POLE : PLAN DE SORTIE DU CONFINEMENT (PSC) /
CRÉTEIL
Le POLE : Plan de Sortie du Confinement (PSC) Créteil
En cette période d’épidémie, notre priorité a été, dans un premier temps, d’adopter des
mesures exceptionnelles de prévention

FORMATION À DISTANCE : UNE CONTRIBUTION ET UNE
EXPÉRIMENTATION INNOVANTE DU POLE
LA CONTRIBUTION DU POLE A LA FORMATION A DISTANCE EN PERIODE DE
CRISE PANDEMIQUE

L'ÉQUIPE DU POLE DANS LE DISPOSITIF DE FORMATION À
DISTANCE
L'équipe du POLE dans le dispositif de formation à distance

FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL : ANNULATION DE
L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ - BELC 2020
Annulation de l'université d'été - BELC 2020. En raison de la crise sanitaire liée au COVID19, France Education International

ASAFI (SAINT-DENIS) : ATELIER DE FABRICATION DE
MASQUES
Les salariées d'ASAFI ont pris l'initiative d'organiser un atelier de fabrication de masques
pour les habitants du quartier.
Cette initiative en accord avec la mairie a démarré le 27 avril dernier se déroule 3 jours par
semaine (Lundi, mardi et mercredi) avec les animatrices et les habitants volontaires.

LA LETTRE DU POLE
VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES NOS LETTRES EN CLIQUANT ICI

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.

