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Préparation d’un «

 
Le Projet Educatif Calédonien est peu à peu élaboré depuis maintenant plusieurs années («

l’Avenir de l’école », colloque de 2002  «

 

Le but du gouvernement de Nouvelle Calédonie est de finaliser ce projet éducatif, de lui donner un cadre juridique 

et de le compléter par une Charte d’application

Iékawé, 28 octobre 2015). Il s’agit d’une réécriture, en fonc

de l’Education.  Par ailleurs a été votée au Congrès la délibération sur le statut des établissements de Nouvelle 

Calédonie, « premier jalon du PEC ». 

 

Moment important de la phase d’élaboration

qui a rassemblé environ 160 personnes

syndicats, les fédérations de parents d’élèves… Après une large concertation préalable, le but était de rédiger une 

« proposition de délibération relative à l’avenir de l’école calédonienne

prévu début décembre 2015. 

 

Le SNES-NC a participé à cet événement et à sa préparation, jusqu’au dernier Conseil Consultatif de l’Education 

réuni le 28 octobre. 

 

Lors de notre dernière Commission Administrative, nous avions rédigé trois «

calédonien » après étude du contenu des six ax

Rappel de ces axes :  

-axe 1 : « Construire un cursus scolaire de qualité et cohérent

-axe 2 : « Assurer une vie scolaire et étudiante propice à la réussite

-axe 3 : « Accompagner les personnels dans l’exercice de leurs missions

-axe 4 « Améliorer l’efficacité du système éducatif

-axe 5 « Faciliter l’insertion dans la vie »

-axe 6 : « Ouvrir l’école à la communauté éducative

   

Au sujet de l’axe 2 nous avions rappelé la nécessité de réaffirmer l’importance d’un climat scolaire

d’institutionnaliser la médiation, de développer et de standardiser la communication à l’intérieur des 

établissements, de reprendre en main les internats, de travailler et de légiférer sur les rythmes scolaires.

Au sujet de l’axe 3 : nous avons présenté nos positions et revendications sur la création d’un corps de «

remplaçants », sur la réforme des collèges, sur la création d’une cellule santé, sur la formation continue des 

enseignants, sur la politique de recrutement du Vice recteur ac

Au sujet de l’axe 4 nous avons affirmé la nécessité de «

volonté de former des « citoyens calédoniens

scolaire, valorisation des enseignements professionnels, prise en charge des élèves en grande difficulté, 

développement de l’informatique par une véritable politique numérique financée et organisée, implication et 

valorisation des particularités culturelles.
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Préparation d’un « Projet Educatif Calédonien

Le Projet Educatif Calédonien est peu à peu élaboré depuis maintenant plusieurs années («

« Pour une école de la réussite en Nouvelle Calédonie

Calédonie est de finaliser ce projet éducatif, de lui donner un cadre juridique 

et de le compléter par une Charte d’application : « il faut que les transferts se matérialisent par un texte

Il s’agit d’une réécriture, en fonction de la politique éducative locale, d’articles du Code 

Par ailleurs a été votée au Congrès la délibération sur le statut des établissements de Nouvelle 

Moment important de la phase d’élaboration : le séminaire organisé au Méridien de Nouméa les 8

qui a rassemblé environ 160 personnes : les instances gouvernementale et provinciales, le Vice rectorat, les 

s d’élèves… Après une large concertation préalable, le but était de rédiger une 

proposition de délibération relative à l’avenir de l’école calédonienne », à présenter au Congrès pour un  vote 

ment et à sa préparation, jusqu’au dernier Conseil Consultatif de l’Education 

Lors de notre dernière Commission Administrative, nous avions rédigé trois « contributions au projet éducatif 

» après étude du contenu des six axes de réflexion : 

Construire un cursus scolaire de qualité et cohérent » 

Assurer une vie scolaire et étudiante propice à la réussite » 

Accompagner les personnels dans l’exercice de leurs missions » 

Améliorer l’efficacité du système éducatif » 

» 

Ouvrir l’école à la communauté éducative » 

Au sujet de l’axe 2 nous avions rappelé la nécessité de réaffirmer l’importance d’un climat scolaire

d’institutionnaliser la médiation, de développer et de standardiser la communication à l’intérieur des 

établissements, de reprendre en main les internats, de travailler et de légiférer sur les rythmes scolaires.

ésenté nos positions et revendications sur la création d’un corps de «

», sur la réforme des collèges, sur la création d’une cellule santé, sur la formation continue des 

enseignants, sur la politique de recrutement du Vice recteur actuel. 

Au sujet de l’axe 4 nous avons affirmé la nécessité de « former et développer des êtres humains

citoyens calédoniens » ou de futurs professionnels. Nos propositions

des enseignements professionnels, prise en charge des élèves en grande difficulté, 

développement de l’informatique par une véritable politique numérique financée et organisée, implication et 

valorisation des particularités culturelles. 
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Calédonien » 

Le Projet Educatif Calédonien est peu à peu élaboré depuis maintenant plusieurs années (« Grand débat sur 

Pour une école de la réussite en Nouvelle Calédonie »).  

Calédonie est de finaliser ce projet éducatif, de lui donner un cadre juridique 

il faut que les transferts se matérialisent par un texte » (H. 

tion de la politique éducative locale, d’articles du Code 

Par ailleurs a été votée au Congrès la délibération sur le statut des établissements de Nouvelle 

: le séminaire organisé au Méridien de Nouméa les 8-9 octobre 2015, 

: les instances gouvernementale et provinciales, le Vice rectorat, les 

s d’élèves… Après une large concertation préalable, le but était de rédiger une 

à présenter au Congrès pour un  vote 

ment et à sa préparation, jusqu’au dernier Conseil Consultatif de l’Education 

contributions au projet éducatif 

Au sujet de l’axe 2 nous avions rappelé la nécessité de réaffirmer l’importance d’un climat scolaire serein, 

d’institutionnaliser la médiation, de développer et de standardiser la communication à l’intérieur des 

établissements, de reprendre en main les internats, de travailler et de légiférer sur les rythmes scolaires. 

ésenté nos positions et revendications sur la création d’un corps de « titulaires 

», sur la réforme des collèges, sur la création d’une cellule santé, sur la formation continue des 

former et développer des êtres humains », au-delà de la 

» ou de futurs professionnels. Nos propositions : réforme de la carte 

des enseignements professionnels, prise en charge des élèves en grande difficulté, 

développement de l’informatique par une véritable politique numérique financée et organisée, implication et 
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Si l’on retrouve beaucoup de ces propositions dans le contenu du projet de délibération, on peut regretter que 

d’autres observations (par exemple sur la composition des Conseils d’Administration prévue dans le nouveau statut 

des établissements) sont restées lettre morte. 

 

 

Lors du séminaire d’octobre, les représentants du SNES-NC ont participé aux débats (en particulier dans l’atelier 

consacré à « la communauté éducative ») en défendant nos valeurs. Chaque atelier avait pour tâche de relire et 

éventuellement reformuler la rédaction du projet de délibération.  

 

 

Le dernier Conseil Consultatif de l’Education (28 octobre) a validé la proposition de délibération qui sera soumise 

au vote du congrès (document joint). 

Le PEC sera donc applicable dès la rentrée 2016. En complément, tout au long de l’année, un travail concerté est 

prévu pour finaliser un choix « d’actions » à mener, imaginées lors de la phase de préparation du PEC (2ème 

document joint) 

 

 

Remarques générales du SNES-NC 
 

Les moyens mobilisés par le Gouvernement de Nouvelle Calédonie révèlent l’importance accordée à la conception 

d’un projet éducatif Calédonien qui s’émancipe du système importé, dans la logique du transfert des compétences. 

 

Nous remarquons que la préparation de ce projet s’est faite en concertation privilégiée avec les usagers (fédérations 

de parents d’élèves) qui ont marqué leur volonté de contrôler ce dispositif afin de se protéger d'une école qui à leur 

yeux est seule responsable de l'échec des jeunes. 

Les syndicats sont écoutés, mais très peu d’enseignants de terrain sont présents lors du séminaire et du CCE, alors 

que le projet devrait commencer à montrer ses actions dès la rentrée 2016 !  

 

En fait, le PEC reprend toutes les préoccupations qui ont fait l’actualité éducative (rythmes scolaires, calendrier 

scolaire, orientation, enseignement des langues et des cultures…), et ce qui est traité ordinairement dans les conseils 

d’administrations (projets, pédagogie, discipline, stratégies et moyens…). 

 

Mais il est à remarquer évidemment que tous les projets dépendent de l’obtention des « moyens nécessaires » 

(formule qui figure dans la délibération du statut des EPENC) à leur réalisation. Dans le contexte actuel, le PEC 

risque donc fort de rester une coquille vide : l’issue du  « dialogue de gestion » entre les responsables calédoniens 

de l’éducation et le Vice rectorat, maitre des moyens, montrera sans doute ce « malentendu ». 

 

Le bureau du SNES-NC invite d’ores et déjà tous les adhérents à prendre connaissance du PEC
1
 et de la liste des 

« actions » envisagées, et à communiquer leurs observations. 

 

Il serait bon que les enseignants prennent conscience que ce projet éducatif sera bientôt leur outil quotidien. 

 

 

                                                 
1 Voir les deux documents joints : projet de délibération (au 2 novembre 2015) et liste des « actions ». 

 

Voir aussi  la délibération sur le Statut des Etablissements : site du Congrès : http://www.congres.nc/wp-

content/uploads/2015/10/De%CC%81libe%CC%81ration-n%C2%B0-77-du-28-septembre-2015.pdf 

 

Le long document sur le schéma directeur de la NC est également très intéressant : www.nouvellecaledonie2025.nc  


