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Les groupe de travail pour les mutations intra en Nouvelle-Calédonie des professeurs agrégés,
certifiés, PLP, EPS et CPE et COPSY auront lieu le mercredi 3 novembre.
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Avancement des MA 
Les groupe de travail pour l'avancement des MA aura lieu le mardi 2 novembre. 
Si à la date du 31/08/2021 vous avez au moins 3 ans d'ancienneté dans votre échelon actuel, vous
serez concerné par cette commission.

Concours nationaux:

Concours territorial:

Les inscriptions pour les concours de recrutement des personnels enseignants, d’encadrement et
administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques de l’Education Nationale session 2022 sont
ouverts:
du mardi 19 octobre 2021, à partir de midi, au mercredi 17 novembre 2021, 17 heures, heure de Paris
Vous trouverez toutes les informations nécessaires :
- Pour les enseignants, à l’adresse : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-
des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html
- Pour les CPE à l’adresse : https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-
conseillers-principaux-d-education-cpe-6719
- Pour les concours de personnels de direction : https://www.education.gouv.fr/le-concours-de-
personnels-de-direction-9947

Le concours portant mesures exceptionnelles de recrutement de professeurs dans la fonction
publique de Nouvelle-Calédonie est ouvert.
Vous avez jusqu’au 17 novembre 2021, 16h00 pour vous inscrire.
Vous pouvez consulter la circulaire à l'adresse:
https://drhfpnc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/imprime_dinscription_4.pdf

Concours session 2022

Mouvement interacadémique 2022
Le mouvement interacadémique sera ouvert du 9 novembre à midi au 30 novembre 2021 à midi
(heure de Paris)
Vous trouverez tous les détails pour ces mutations à l'adresse:
https://www.education.gouv.fr/mutation-des-personnels-du-second-degre-siam-phase-
interacademique-3218
Nous rappelons que tous les stagiaires sont concernés par cette phase interacadémique
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Hors classe et classe exceptionnelle 2021- Cadre Territorial

Bilan de la reprise

Si vous êtes concernés par l’accès à la hors classe ou à la classe exceptionnelle pour la première fois,
n’oubliez-pas que vous pouvez demander à avoir les avis (« Très satisfaisant » ; « Satisfaisant » ; « à
consolider ») donnés par votre chef d’établissement et votre corps d’inspection.
Pour récupérer ces avis vous devez les demander par mail à la DRHFPNC à l’adresse :
instancesparitaires.drhfpnc@gouv.nc
- Pour la hors classe : du 25 octobre au 26 novembre 2021
- Pour la classe exceptionnelle : du 2 au 26 novembre 2021

- Le 1er jour, 47% des élèves attendus étaient présents puis en fin de 1ère semaine ce chiffre a
baissé, certainement suite à l’annonce des provinces Sud et Nord qui ont finalement décidé de
reporter la rentrée du premier degré au 25 octobre. Ce qui a pu amener les parents à douter sur les
conditions de reprise.
- pour la semaine du 18/10, le taux de présence est un peu plus encourageant notamment pour les
classes à examens :
               - 64% des BTS 2ème année
               - 75% terminales générales
               - 56% terminales techno
               - 44% terminales professionnelles
               - terminales CAP : une véritable alerte car taux de présence très faible
               - 46 % en classe de 3ème

Calendrier de fin d'année

Du 13 au 17 décembre : 
préparation de la rentrée 2022:conseil d’enseignement, conseil       
pédagogique….. 
Pour les lycées : préparation du projet d’évaluation, constitutif
du bac 2022 
La dernière étape du baccalauréat aura lieu le 21 décembre par la
délibération des jurys.

Tous les conseils de classe se tiendront à partir du 29 novembre pour les 3èmes et les 2ndes
Pour les classes de terminales, les notes seront possibles jusqu’au 3 décembre car la bascule des
notes du contrôle continu se fera le 6 décembre
Pour les autres niveaux, les conseils de classe se tiendront la semaine du 6 au 10 décembre

mailto:instancesparitaires.drhfpnc@gouv.nc

