
Actions en cours de réalisation

Actions déjà réalisées

Constituer un fonds documentaire pour chaque 

langue enseignée à l’école 

Mise en place d'un concours d'instituteurs LCK 

niveau BAC et une formation initiale de 3 ans

Mettre en place un CAPE-LCK (formation continue) 

Organiser un enseignement obligatoire d’éveil aux 

langues océaniennes et de culture durant toute la 

scolarité 

Au primaire : rendre plus efficace cet 

enseignement au regard des dispositions du 

chapitre IV de la délibération n°191 du 13/01/2012 

Au primaire : Assurer le continuum intra et inter 

degrés (1er/2nd ) en créant des filières bilingues 

de la maternelle au lycée en milieu homogène 

Dans le secondaire : Proposer un enseignement 

disciplinaire visant l’acquisition d’un tronc 

commun linguistique dès la 4ème pour les élèves 

qui n’auraient pas bénéficié d’enseignements en 

langues kanak 

Mettre en place les conseils de vie à l’école, au 

collège et au lycée

Construire à l’école « un parcours civique» articulé autour de 4 

dimensions  : sensible (estimation de soi, confiance, empathie), 

normative (culture de la règle et du droit), cognitive (culture du 

jugement), pratique (culture de l’engagement pour agir 

individuellement avec le sens du collectif)

Rédiger une charte de l’Ecole calédonienne, qui 

exprime de façon concise et compréhensible par 

tous les valeurs qui, à la fois, la fondent et qu’elle 

entend respecter, faire figurer celle-ci dans le 

règlement intérieur des écoles et des 

établissements, et la rendre visible par affichage 

dans les écoles, les collèges et les lycées

L’Ecole calédonienne doit se fonder sur :

- la devise de la République française : Liberté-Egalité-Fraternité-

- les principes de l’Ecole républicaine : laïcité, gratuité, droit à 

l’éducation et à l’instruction

- la devise de la Nouvelle-Calédonie «Terre de parole, terre de 

partage» ; trois valeurs propres à l’Ecole calédonienne 

rassemblant la communauté kanak et les autres communautés 

de Nouvelle-Calédonie : Respect-Persévérance-Solidarité. Il 

convient de faire référence aux droits de l'homme et à la 

convention internationale des droits de l'enfant

Fiche 1 B : 

Education à la 

citoyenneté

Thématiques

Liste des actions provisoirement 

retenues à l'issue du séminaire

1a - LCK

Actions 



Thématiques Actions 

Renforcer les axes de formation liés à la prévention 

de l’illettrisme dans la formation initiale des 

enseignants et mettre en cohérence nos 

ressources de formateurs avec les priorités 

affichées (Cf carte de PEMF)

Mener un travail de réflexion et de propositions de 

pratiques pédagogiques pour articuler 

l’apprentissage de la langue française et des 

langues kanak.

Renforcer le réseau des acteurs participants à la 

diffusion de la lecture (associations, partenaires 

des métiers du livre, familles, …)

Créer un dossier administratif et pédagogique qui 

suit l’élève tout au long de sa scolarité accessible à 

l'élève et sa famille et contenant des éléments 

éducatifs et pédagogiques

Réduire les inégalités d'accès des élèves au 

Numérique (matériel et ressources) en mettant à 

leur disposition des espaces de travail dans 

l'établissement en parallèle et en complément des 

enseignements (les devoirs scolaires devraient être 

réalisés dans l'établissement)

Favoriser auprès des enseignants les pratiques 

didactiques innovantes qui permettent de 

privilégier des relations pédagogiques de 

collaboration, de remédiation, de mutualisation, 

etc . entre élèves

Intégrer dans tous les enseignements un 

accompagnement des élèves à une utilisation 

responsable des matériels et usages des ressources 

numériques

Convention de partenariat provinces/GNC pour 

l'équipement des collèges, la maintenance et la 

formation des professeurs

Fusionner  le  texte  régissant  l’organisation  de  la  CLIS  

(délibération  n°  120  du  26/09/2005)  avec  le  

cadre  fixant  le  dispositif  collectif  au  sein  d'un  établissement  

du  second  degré (circulaire  n°  2010-088  

du  18 6 2010  relative  à  la  scolarisation  des  élèves  

handicapés).

 Généralisation   des  PPRS/PPRE  passerelles  ou  

de   toute  autre  forme  d’aide  entre   la  fin  de  

l’école  

primaire  et  le  collège  (enseignements  ordinaires  

et  adaptés)

Favoriser l'inclusion scolaire pour tous et 

nottamment pour les élèves à BEP

Former les enseignants aux «intelligences 

multiples» pour diversifier leur pédagogie et leur 

proposer des outils adaptés

Fiche 1c - Les 

compétences de 

base en Français 

et 

Mathématiques

Fiche 1 D : 

Numérique

Fiche 1 E : ASH



Thématiques Actions 

Mettre en place des structures relais permanentes 

(dispositif relais, itinéraires d’accès à la 

qualification...) en fonction des besoins exprimés 

par les chefs d’établissements

Assurer le réel continuum CM2/6ème selon travers 

de modalités particulières (des professeurs 

partagés, des PE chargés de prendre les élèves en 

difficultés sur les fondamentaux en 6ème

 Modifier le dispositif d’évaluation pour changer de 

regard sur l’élève (estime de soi à développer,  

prise en compte des progrès individuels

Fiche 1 F bis : La 

Réforme du collège

Mettre  en  place  un  groupe  de  travail  inter- 

degré  pour  étudier  les  principaux  aspects  de  la  

réforme  du  collège  et  son  éventuelle  

application  en  Nouvelle-Calédonie (Travail inter-

disciplinaires, cycles, conseils écoles et collèges...)

 Développer le tutorat en collège et en lycée

Mettre en place les logiciels PERSEVERANCE et 

SIGNABS pour le repérage et le suivi automatique 

des élèves décrocheurs et renforcer les indicateurs 

dans les établissements

Poursuivre le développement des dispositifs de 

prévention et de repositionnement notamment en 

dehors du grand Nouméa en particulièrement pour 

les 16-18 ans 

Consolider les actions de la Cellule absentéisme et 

décrochage (CAD) et du groupe académique de lutte 

contre l’absentéisme et le décrochage (GALAD), 

travailler en lien étroit avec les provinces sur 

l'absentéisme dans le 1er degré

Créer le cadre réglementaire pour faciliter le 

traitement des élèves concernés

 Renforcer la formation des personnels de vie 

scolaire à la lutte contre l’absentéisme et le 

décrochage scolaires, et renforcer la présence 

d'éducateurs spécialisés

 Adapter et diversifier l'offre de formation 

technologique pour équilibrer les flux post- 3ème 

et post 2nde vers les voies générales, 

technologiques et professionnelles

 Mise  en  place  d’un  parcours  d’orientation  

propre  à  la  NC  de  la   6ème  à  la  terminale  :  

appuyée sur une application informatique

Utiliser le groupe de travail sur la réforme du 

collège pour simplifier les parcours des élèves et  

organiser un EPI sur l'orientation 

Fiche 1 G : la lutte 

contre le 

décrochage 

scolaire

Fiche 1 h : 

Orientation

Fiche 1 F : 

Scolarité 

commune et 

parcours 

diversifiés



Thématiques Actions 

Généraliser  la  possibilité  de  parcours  non  

linéaires  et  individualisés  (passerelles  dans 

l’enseignement  secondaire,  éducation  

récurrente,  mettre  en  place  des  passerelles  

dans  l’enseignement  supérieur  avec  remises  à  

niveau

Poursuivre l’intégration de la formation continue 

et de la formulation initiale dans le cadre d'un pôle 

d'excellence sectorielle «formation agricole »

 Poursuivre et renforcer la concertation entre 

opérateurs de formation et partenaires 

économiques

Organiser un « tour de table », séparément, des 

collectivités  et des directions afin d’actualiser les 

positions des parties et les éléments du rapport 

Fradet.

Aboutir à une nouvelle contractualisation

Engager la gestion de l'école ou de l'établissement 

dans des pratiques de développement durable et 

poursuivre la labellisation de tous les 

établissements et la renforcer dans les écoles

TOTAL

Fiche 2a : les 

rythmes scolaires

Constituer un groupe de travail  sur le transport 

scolaire et sur les actions à mettre en œuvre

Définir une réglementation (organisation des 

visites médicales en fonction de l’âge, dossier 

médical unique informatisé…) 

Définir des modalités de suivi des pathologies 

retentissant sur la scolarité 

Consolider le réseau des acteurs impliqués dans la 

santé des jeunes scolarisés (infirmières scolaires, 

assistantes sociales scolaires, médecin du vice-

rectorat, médecins libéraux, Centre médico-

sociaux, médecine hospitalière, assistante sociale 

secteur…)

Renforcer la parentalité en développant les 

compétences psycho-sociales

Promouvoir et soutenir les projets éducatifs 

transversaux dans le domaine de la santé 

Faire un diagnostic de la santé ressentie par les 

élèves 

Adapter les transports aux rythmes scolaires 

Réaliser un audit et rédiger un cahier des charges 

pour les transporteurs scolaires, renforcer la 

qualité des transports à travers une Charte ou une 

réglementation

Constituer un groupe de travail  sur le transport 

scolaire et sur les actions à mettre en œuvre

Fiche 1 L : 

Education à 

l’environnement 

durable

Fiche 1j : Les 

enseignements 

privés

Fiche 2c – Les 

transports scolaires 

TOTAL

Fiche 1 i : 

L’enseignement 

agricole 

Fiche 2b : 

Promotion de la 

santé



Thématiques Actions 

Créer un Conseil calédonien des délégués pour la 

vie lycéenne (CCVL).

Promouvoir l’engagement lycéen et le rôle des élèves au sein des 

instances de concertation et de décision du lycée (conseils de 

classe, conseil d’administration, conseil de discipline...)

Affirmer la place et le rôle du Conseil des délégués 

pour la vie lycéenne (CVL) dans la vie des lycées. 

Assurer une participation forte des lycéens aux 

élections au CVL

Renforcer la formation des délégués élèves, en 

collaboration étroite avec les partenaires de l’Ecole 

(Centre culturel Tjibaou…)

La production et la mise à disposition de 

ressources pédagogiques transversales et 

interdisciplinaires 

La mise en place de débats en classe, d’activités 

réflexives  sur ce qu'est l'égalité de droits et 

l'égalité de traitement entre les filles et les garçons 

mais aussi entre les femmes et les hommes  en y 

associant des personnes civiles, des ONG… 

La campagne  d’appels à projets artistiques et 

culturels à l’école déclinant cette thématique : le 

lancement  et le suivi de concours artistiques 

mobilisant les élèves autour de ces valeurs à 

travers les arts  qui doivent être le fondement de 

l’éducation des enfants. ( lecture/ écriture/lecture/ 

théâtre/cinéma…).  

Ouvrir l’établissement à l’environnement éducatif, 

économique et culturel tant sur le plan local 

qu’international. Créer des temps d’animations 

pédagogiques autour des langues et cultures de la 

Nouvelle-Calédonie

Valoriser l’espace dédié à l’orientation scolaire et 

professionnelle et accompagner les élèves dans la 

construction de leur projet personnel en utilisant 

les ressources disponibles au CDI. 

3a - Les 

enseignants du 1er 

degré (directeurs 

d'école, adjoints, 

conseillers 

pédagogiques)

Créer un véritable statut des directeurs d'école

3c - L'encadrement 

(personnel de 

direction, adjoint 

d'éducation, 

conseiller principal 

d'éducation, 

inspecteur)

Rénover le statut territorial des personnels de 

direction

Fiche 2f – Le climat 

scolaire 

Fiche 2h - CDI, 

promotion des 

valeurs 

républicaines & de 

l'Ecole 

Calédonienne 

Fiche 2g – Egalité 

filles-garçons 



Thématiques Actions 

Renforcer la légitimité, l'autorité des personnels en 

service, dans les écoles, les collèges et les lycées

Instances de concertation : 

o institutionnelle Comité inter-collectivités 

technique de l’Education (CITE)

o consultatives : Conseil consultatif de 

l’enseignement/éducation (CCE), Comité de 

l’enseignement agricole (CEA)

Organisme d’évaluation et de pilotage du système 

éducatif :

o Haut conseil de l’Education (HCE) l’Observatoire 

de la réussite éducative (ORE)

Encadrement juridique : rédaction du code de 

l’éducation, statut des établissements

Créer un service commun DENC-VR/DGE  pour le 

traitement statistique au niveau des directions

Dans chaque école, mettre à jour le tableau de 

bord de la vie scolaire avec le nombre d'élèves et 

de personnels absents 

Créer un parcours d’orientation à l’image du 

parcours d’Avenir en métropole tournée vers la 

découverte du monde professionnel autant que 

sur les filières d’enseignement (50 / 50).

 Associer le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et la 

Confédération Générale des Petites & Moyennes Entreprises 

(CGPME) aux réflexions sur les débouchés professionnels et aux 

informations transmises sur les métiers

Institutionnaliser la participation et l’information des 

parents 

Créer une mission permanente en charge des relations 

entre l’Ecole et les Familles au sein des directions

Créer un véritable statut des parents d'élèves

Fiche 6c - Les 

parents (La co-

éducation)

Fiche 4b - 

L'évaluation du 

système éducatif

Fiche 5a - 

L'information sur 

les métiers et les 

qualifications 

Fiche 4a – La 

gouvernance 


