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COMMUNIQUÉ 

 

PROJET DE DÉLIBÉRATION DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

------------------------------------------- 

Un nouveau calendrier scolaire pour les trois prochaines années 

 

Le gouvernement a arrêté le calendrier scolaire pour les trois prochaines années, de 2018 à 

2020. Objectif : reconquérir du temps scolaire sur la fin de l’année pour permettre aux élèves 

d’acquérir et de maîtriser, en trente-six semaines, la totalité des programmes scolaires, et aux 

enseignants, d’assurer la correction locale du baccalauréat. 

 

Courant 2016, un questionnaire élaboré par un groupe de travail paritaire a été soumis aux parents 

d’élèves, aux enseignants, aux élus et aux acteurs du secteur économique. Sur les 3 000 

questionnaires émis, 2 400 ont été renseignés, puis dépouillés. C’est sur cette base notamment que 

le conseil consultatif de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie s’est appuyé pour élaborer de 

nouvelles propositions de calendrier. 

 

L’option retenue pour les trois prochaines années diffère peu du calendrier actuel : elle maintient 

une alternance de sept semaines de cours et de deux semaines de vacances, sauf pour la première 

période de vacances d’avril qui est réduite à une semaine, et la deuxième période de cours qui sera 

de huit semaines. 

 

Cette proposition calendaire prend en considération la correction locale du baccalauréat et offre 

ainsi une réelle reconquête du 3
ème

 trimestre. Dès 2018, les épreuves du baccalauréat débuteront le  

27 novembre, ce qui permettra de gagner l’équivalent de deux semaines de cours supplémentaires 

pour les classes soumises à des examens (troisièmes, premières et terminales) et de trois semaines 

pour les autre classes (sixièmes, cinquièmes, quatrièmes et secondes). Le décalage de ces épreuves 

entraînera le décalage des conseils de classe, qui débuteront en décembre. 
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