La lettre du POLE (Plate forme d’orientation linguistique et d’accès à l’emploi)

N° 22 / MARS 2020
En raison des mesures relatives au Coronavirus, le POLE avait, dès le 15 mars, pris la décision de
suspendre tout accueil du public ainsi que toutes les sessions d’examen et ce jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois et afin de maintenir un lien pédagogique avec nos stagiaires le POLE a décidé de la mise
en place d’une procédure d’aide pédagogique et d’un dispositif de travail à distance afin que les
stagiaires puissent continuer à étudier et pratiquer le français depuis chez eux.
Cette procédure passe notamment par : L’établissement de listes de diffusion par groupe et par
dispositif, la mise en forme de supports Alpha/FLE adaptés et des liens internet à diffuser aux
stagiaires mais également l’utilisation des liens internet (tels que TV Monde, Français facile, GRETA
…).
Pour ce faire il a été décidé de désigner, dans chaque centre, les personnes en charge de l’envoi et
de l’animation du dispositif.
Soyons toutes et tous vigilants ! Respectons les consignes et les distances de sécurité
Merci de votre fidélité
Mourad Allal (Directeur)

LE POLE : PROCÉDURE D’AIDE PÉDAGOGIQUE À
DISTANCE POUR NOS STAGIAIRES
Mise en place d’une procédure d’aide pédagogique à distance pour nos stagiaires

COVID-19 : LE POLE SUSPEND TOUT ACCUEIL DU
PUBLIC JUSQU'À NOUVEL ORDRE
Pour faire suite aux décisions annoncées par les pouvoirs publics (face à à
l'évolution du contexte de l'épidémie)

LE POLE : LES EXAMENS DELF ET TCF DU MOIS DE
MARS 2020 REPORTES

En raison des mesures relatives au coronavirus

LE POLE : GESTION PRÉVENTIVE DU CORONAVIRUS

SAINT-DENIS : INFORMATIONS SOUTIEN ASSOCIATIONS
ET AUTRES RESSOURCES UTILES
Voici quelques ressources qui peuvent vous être utiles :
En pièce jointe une newsletter de l’Etat qui fait une synthèse des mesures prises
pour les associations dans le cadre de la crise que nous traversons.

NOTRE PARTENAIRE ASAFI ASSURE DES COURS À
DISTANCE
ASAFI : Cours ASL à distance
En raison des mesures relatives au Coronavirus notamment la fermeture jusqu'à
nouvel ordre de tous les sites l'ASAFI a décidé d'organiser les cours de français à
distance.

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.

