
POLE’R’ 
& 

APLE’R’ 

Dispositifs 
 

d’Accompagnement 
 

Des Réfugiés 

Proposés par : 

Une dynamique de 

mobilisation, de formation et 

d’accompagnement à l’emploi 
pour les bénéficiaires de la 

protection internationale, 

portée par un réseau de 

professionnels de la formation 

et de l’insertion 
socioprofessionnelle 

Nos antennes : 

Antenne d’Aulnay Sous Bois : 
1 Avenue Antoine Bourdelle 

93 600 AULNAY SOUS BOIS 

Tél : 06 23 69 24 46 

Contactez-nous 

INFORMATION ORIENTATION 

Objectif  

EMPLOI 

FORMATION CERTIFICATION 

Antenne de Saint-Denis : 

17 Boulevard de la Libération 

93 200 SAINT-DENIS 

Tél : 01 48 09 92 84 

Antenne de La Courneuve: 

139/147 Avenue Paul Vaillant Couturier 

93 120 LA COURNEUVE 

Tél : 06 08 68 40 45 

Antenne de Créteil : 

1 Voie Félix Eboué 

94 000 CRETEIL 

Tél : 06 08 68 37 48 

Antenne de Paris : 

301 Rue de Belleville 

75 019 PARIS 

Tél : 06 23 69 96 03 

E-mail : poler-apler@lepole-formation.fr 



 

Présentation de POLE’R’ : 
 

L’objectif du dispositif mis en place est de 

faciliter l’intégration du bénéficiaire en 

privilégiant l’autonomie langagière et la mise 

en forme d’une réponse appropriée à ses 

besoins et de parvenir ainsi,  à une co-

construction de son projet de formation 

professionnelle ou d’accès à un emploi. 

 

Plate-forme d'accueil, d’information, 
d’orientation, de formation linguistique et 

d’accompagnement à l'emploi pour les 

réfugiés (POLE "R")  a pour objectifs de : 

- évaluer les compétences linguistiques et les 

besoins des bénéficiaires 

- conseiller et orienter les bénéficiaires vers 

des formations linguistiques  

- assister les bénéficiaires dans leur 

procédure de reconnaissance des diplômes 

du pays d’origine 

- accompagner les bénéficiaires dans leur 

recherche d’emploi et de formation à un 

métier 

 

 

 

 

 

Prescription  

ou 

Contact spontané 

des bénéficiaires 

 

 

 

 

Présentation de APLE’R’ : 
 

L’objectif est de mener le bénéficiaire à 

l’autonomie langagière et répondre à ses 

besoins pour favoriser la construction de son 

projet de formation ou de recherche 

d’emploi. L’apprentissage linguistique vient 

faciliter l’accompagnement et s’inscrit dans 

une dynamique de parcours coordonné avec 

les travailleurs sociaux, conseillers Pole 

Emploi, Mission locales… chargés de leur 

suivi. 

  

Le projet est articulé autour de : 

-  l'apprentissage de la langue française, la 

découverte du monde professionnel, 

l'appropriation des principes et valeurs de la 

République et l’accès aux droits, en vue d'un 

accès à l'autonomie. 

-  l'adoption d'une méthodologie adaptée à 

l'hétérogénéité des publics, les situations 

d'apprentissage sont prises dans le quotidien 

social, économique et citoyen des 

bénéficiaires.  

- d'un accompagnement individualisé tout au 

long du parcours afin de lever les freins à 

l'insertion (logement, ressources, santé…) 

 

 

 

POLE "R" 

Information 
Accueil 

Attentes bénéficiaires 

APLE "R" 
Ateliers permanents 

Formations 

Certifications 

 

Diagnostic et Orientation 
Positionnement linguistique et professionnel 

Evaluation des freins à l’emploi  
Information statut 

Partenaires sociaux/emploi 

Démarches administratives 

 

Accompagnement individualisé 
Offres de formation 

TRE et aide aux CV 

Reconnaissance des compétences 

Reconnaissance des diplômes 

SORTIES 

DYNAMIQUES 


