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Annexe II - Informations relatives aux postes situés en Nouvelle-Calédonie 
 
Vice-rectorat, 1 avenue des frères Carcopino, B.P. G4 - 98848 Nouméa Cedex 

Site internet : www.ac-noumea.nc 

Mél : ce.dp@ac-noumea.nc  

Rappel : en Nouvelle-Calédonie, l'année scolaire commence mi-février pour se terminer vers la mi-décembre. 

L'attention des personnels candidats à une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement attirée sur 

les conditions de vie dans les Iles Loyauté et en brousse (appellation consacrée par l'usage de tout le territoire de la 

Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'agglomération de Nouméa et des Iles) qui nécessitent une grande capacité 

d'adaptation et d'intégration des ressources et des traditions locales (système coutumier). Ces conditions de vie se 

caractérisent par un certain isolement, qui peut parfois se traduire par des difficultés d'approvisionnement et de 

logement. Il est recommandé d’être titulaire d’un permis de conduire. 

En outre, les lycées et lycées professionnels étant implantés à Nouméa, Poindimié (lycée), Touho (LP) et Wé (lycée 

polyvalent des Iles), les personnels affectés hors de ces localités doivent savoir que leurs enfants scolarisés dans le 

second cycle long devront être hébergés en internat. 

Il est donc particulièrement nécessaire de prendre contact, dès connaissance de l'affectation, avec le chef de 

l'établissement concerné. 

Compte tenu du décalage entre les années scolaires métropolitaine et calédonienne, l'inscription dans la classe 

supérieure à celle suivie par l'enfant de septembre à février n'est pas systématique. Il est nécessaire de se renseigner sur 

la réglementation en vigueur auprès du vice-rectorat. 

 

1 - Particularités des postes d'enseignants dans les petits établissements de brousse et des Iles 

La langue maternelle de nombreux élèves étant autre que le français, les personnels affectés auront à mettre en œuvre 

des pratiques pédagogiques adaptées. 

 

2 - Particularités des postes d'enseignants et de responsable local d’enseignement au sein des établissements 

pénitentiaires 

Les spécificités de l’enseignement en milieu pénitentiaire nécessitent de la part des personnels affectés de solides 

compétences dans l’enseignement auprès d’un public d’adultes et d’une grande capacité d’adaptation à un milieu 

professionnel contraint ainsi que d’inscrire son action dans un environnement pluri-professionnel et partenarial. Par 

ailleurs, les personnels devront proposer des aménagements pédagogiques et introduire des certifications qui prennent 

en compte des entrées et des sorties permanentes. 

 

3 - Assistance médicale 

Plusieurs spécialités hospitalières sont inexistantes sur le territoire. Certaines pathologies nécessitent donc une 

évacuation sanitaire (Evasan) en Australie ou en métropole. 

 

4 - Accueil 

Des informations et notamment un guide pratique sont disponibles sur le site du vice-rectorat (www.ac-

noumea.nc/sitevr/). 
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