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NEWS août 2020 
 

Gouvernement 
 

Rendez-vous fixé pendant les vacances avec Mme Champmoreau, membre du gouvernement chargée de l’enseignement 
avec laquelle nous aborderons les dossiers suivants : 

• La délibération sur les nouveaux programmes et les nouveaux textes ASH 

• Les rythmes scolaires 

• L’organisation de la CAP d’avancement et de celle correspondant aux listes d’aptitude PE et HC, ainsi que l’organisation 
des concours de l’enseignement du premier degré 

• L’iniquité de traitement dans le reclassement de certains échelons pour le passage des instituteurs en catégorie A 
Certains de ces sujets seront abordés de nouveau, lors de prochains rendez-vous avec M. Muliava, membre du 
gouvernement en charge de la fonction publique et M. Santa, président du gouvernement.  

 
 

ACTUALITES 
• Mouvement des enseignants : 

➢ La circulaire du mouvement commune aux trois provinces a été publiée le 3 août et la date de clôture 
sera le 31 août. La CAP de mouvement se tient ensuite normalement fin novembre. Les enseignants 
désireux d’y participer peuvent nous contacter pour plus d’informations si nécessaire. 

• Province SUD :  
➢ Reconversion professionnelle : Pour la première fois, une formation filée se tiendra sur plusieurs mois à 

l’IFAP pour une dizaine d’enseignants afin de mieux appréhender les démarches à entreprendre en vue 
d’une reconversion professionnelle. Ce stage sera normalement renouvelé chaque année pour des 
enseignants en démarche active de reconversion professionnelle ; 

➢ Ecoles bilingues : Un nouveau dispositif de formation va être mis en place pour les enseignants 
candidatant ou étant déjà présents dans les écoles bilingues. Une réunion d’informations aura lieu 
mercredi 5 août 2020 dans l’après-midi. Tous les enseignants intéressés souhaitant enseigner en écoles 
bilingues doivent y participer afin de se faire connaître auprès de la DES (constitution d’un vivier 
d’enseignants). Des formations sont aussi envisagées pour accompagner les enseignants exerçant en 
écoles bilingues. Un vivier de suppléants bilingues est en cours d’identification afin qu’ils aient 
l’habilitation en anglais ; 

➢ Primes des écoles prioritaires : Vous avez été nombreux à nous contacter sur ce sujet. Malgré de 
nombreuses relances de notre part, nous n’avons pas eu de réponse précise. Nous vous conseillons donc 
de vous rapprocher directement de la DES pour avoir plus d’informations. 

 

Mesures exceptionnelles 
 

La circulaire d’inscription concernant la Sélection 
Professionnelle pour le recrutement dans le corps des 
instituteurs est publiée sur le site de la DRHFPNC  avec 

une date de clôture pour le 30 septembre 2020. Voici le 
lien : https://drhfpnc.gouv.nc/concours-et-

examens/calendrier-et-resultats-des-concours-de-lannee 
 

 

BONNES VACANCES 
Profitez bien de ces 15 jours de vacances bien 

mérités. Nous serons disponibles lors de la 
première semaine de vacances du 10 au 14 août 

mais seulement sur RDV. N’hésitez pas à nous 
contacter à l’avance pour prévoir un RDV. 

 

 
 

 

  

 

Dates prévisionnelles de tournées dans les écoles : 
Province Nord :  

• Poya, Népoui, Pouembout, Koné : 25-26 août 2020 
Province Sud : Nouméa et Grand Nouméa  

• Sur demande de l’équipe, sur le temps du midi, 
nous contacter pour convenir d’une date 

https://drhfpnc.gouv.nc/concours-et-examens/calendrier-et-resultats-des-concours-de-lannee
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