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Pôle communication          
Tél. : 24 66 40 

Mercredi 11 septembre 2019 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

La fête de l’École calédonienne 
 
 
La deuxième édition de la fête de l’École calédonienne aura lieu samedi 14 septembre au 
centre culturel Tjibaou, de 9 heures 30 à 16 heures. L’occasion pour les élèves de valoriser leur 
engagement citoyen dans les projets mis en œuvre dans le cadre du parcours civique.  
 
Plus de 1 800 élèves issus de 50 établissements scolaires des trois provinces, du primaire au post-
bac y participeront. Cet évènement est le seul regroupement éducatif territorial qui permet, sur un 
même site, une telle mixité des publics de toute la Nouvelle-Calédonie, illustrant le vivre et le faire 
ensemble. 
 
Au programme : témoignages, 
débats, conférence, jeux, 
projections, démonstrations, 
stands des partenaires, 
ateliers, prestations scéniques 
d’élèves, chants, danses, 
musiques, slam, saynètes, 
expositions, etc. 

 
L’entrée est libre et gratuite 
pour tous. 
 
Des stands de restauration 
sont prévus tout au long de la 
journée, ainsi que des services 
d’animation et de garderie. 
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La reconduction de la fête de l’École calédonienne a été décidée fin 2018 par le gouvernement et 
annoncée par le vice-recteur dans sa lettre de rentrée adressée à l’ensemble des établissements 
scolaires. À la suite de cette annonce, un appel à projets a été envoyé à l’ensemble des 
établissements publics et privés, du primaire au lycée. En parallèle, un appel a été lancé aux 
partenaires institutionnels et associatifs qui œuvrent dans les domaines du parcours civique avec les 
scolaires. Une quinzaine d’entre eux y ont répondu. 
 

 
Le parcours civique  
 
 
La fête de l’École calédonienne permet de valoriser et de soutenir les projets des élèves de l’école 
primaire au lycée, mis en œuvre dans le cadre du parcours civique calédonien adopté par les élus du 
Congrès en 2016, et mis en œuvre depuis la rentrée 2018 par le vice-rectorat-direction générale des 
enseignements.  
 
Dans ce cadre, le vice-rectorat : 
 

• accompagne, équipe et forme les enseignants dans la réalisation du parcours civique,   
• met à disposition un outil numérique nommé « Folios », expérimenté depuis juillet 2018 et 

progressivement généralisé à la rentrée 2019 à tous les établissements publics et privés du 
second degré, pour permettre le suivi individuel de ce parcours, 

• réalise une mallette numérique pédagogique à destination des élèves, pour valoriser et 
accompagner leurs projets citoyens. 

 
Trois villages 
 
 
Lors de la fête de l’École calédonienne, les thématiques qui composent le parcours civique de 
l’élève seront réparties au sein de trois villages : 

• un village « éducation morale et civique ; éducation à la défense et à la sécurité », 
• un village « éducation au développement durable », 
• un village « éducation à la santé ; éducation aux médias et à l’information ». 

 
Tous les élèves seront récompensés par un diplôme / attestation de participation qu’ils pourront 
intégrer dans leur base de données personnelles Folios afin de faciliter, à l’avenir, la rédaction de 
leurs CV. 
 
Les élèves de collège peuvent également présenter le projet porté comme sujet lors de l’oral du 
diplôme national du brevet (DNB). 
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Les participants 
 

 
Les établissements ont répondu en masse à l’appel :  
 

• 1 835 élèves volontaires de 50 établissements issus des trois provinces et allant du primaire 
au post-bac ; 

• 29 collèges, 15 lycées professionnels et généraux ; 
• 6 écoles primaires publiques et privées ;  
• des élèves prendront part à l’organisation : les élèves du lycée Jean XXIII accueilleront le 

public et assureront la préparation des repas, ceux du lycée Petro-Attiti participeront à la 
sécurité sur le site. Des élèves de ces établissements proposeront aussi un service de 
garderie. Les élèves du lycée du Mont-Dore assureront la coutume d’accueil et de 
bienvenue ; 

• plus de 75 projets présentés par les élèves, illustrant des thématiques telles que :  
 

o pour l’EDD : la démarche E3D (Établissement en démarche de développement 
durable) mise en œuvre par le collège Gabriel-Païta, la protection de la mangrove, la 
biodiversité calédonienne, l’apiculture, le tri sélectif en japonais, etc. ; 

o pour l’EMC : identité et travail sur le harcèlement du collège Sacré-Cœur, classes 
défense, fonctionnement des institutions calédoniennes au lycée professionnel de 
Touho, échanges scolaires entre provinces (entre les collèges de Tadine et de Jean-
Mariotti) pour le vivre ensemble, l’entreprenariat au féminin du lycée du Mont-Dore, 
etc. ; 

o pour l’EMI : sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux du lycée St-François-d’ 
Assise, déceler les fakes news du lycée Antoine-Kéla, création d’une webradio, d’un 
journal, etc. 

o pour l’ES : les plantes médicinales kanak du collège Louis-Léopold-Djiet, la 
prévention fait son vernissage du lycée professionnel et hôtelier Jean XXIII, 
formation aux premiers secours à l’école primaire Ernest-Risbec et au collège Jean-
Mariotti, etc. 

 
Les partenaires animeront une quinzaine de stands : 
 

• sur le village « éducation morale et civique ; éducation à la défense et à la sécurité » :  
la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie, le secteur jeunesse du 
gouvernement (plan Jeunesse.nc), l’association Zéro Tolérance, le Lion's club, le centre du 
service national, les forces armées de Nouvelle-Calédonie ; 

• sur le village « éducation au développement durable » : le Centre d'initiation à 
l'environnement, l’Institut de recherche pour le développement, la province Sud, le 
Conservatoire d’espaces naturels, The Pew, Trecodec, Scalair, Caledoclean ; 

• sur le village « éducation à la santé ; éducation aux médias et à l’information » :  
le comité de prévention à la santé sexuelle (CP2S), le projet ePOP, Solidarité Sida.  
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Programme de la fête de l’École calédonienne - animateurs : Astro et Chavi 
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• Conférence de Jean-François Bernardini, de l’association afc Umani.  
« La non-violence, ça s’apprend », Case Eman de 10 h à 12 h (EMC) 
Pour sa venue de Métropole, spécialement dédiée à la sensibilisation et la formation des 
scolaires, Jean-François Bernardini interviendra : 

- le vendredi 13 septembre à destination des scolaires du lycée professionnel 
Marcellin-Champagnat de Païta, de classes du lycée commercial et hôtelier 
Auguste-Escoffier, et du collège de Dumbéa-sur-mer,  

- le lundi 16 septembre, aux lycées Apollinaire-Anova et Jules-Garnier. 
 
 

• Restitution des projets ePOP, à 12 h en Case Eman (EMI) 
ePOP – Petites Ondes Participatives – est un concept imaginé par RFI Planète Radio (France 
medias monde) et développé avec l’IRD (Institut de recherche pour le développement), en 
collaboration avec de nombreux partenaires français et internationaux. Ce projet innovant 
est bâti sur un réseau international de jeunes observateurs, responsables et solidaires, qui 
réalisent de manière participative des vidéos de 2-3 minutes, visant à capter le ressenti des 
populations face aux conséquences des changements globaux (climatiques et 
environnementaux). 
 

• Remise de médailles « Challenge du jeune bénévole » (EMC) à 13 h 45 en Case Eman, 
par les membres du Comité de Nouvelle-Calédonie des médaillés de la jeunesse et des sports 
et de l’engagement associatif, aux scolaires engagés. 
 

• Débats mouvants (EDD) animés par Thibeau Bizien, chargé de mission Caledoclean, à 11 h 
sur le thème du gaspillage alimentaire et à 14 h sur le thème de l’impact du plastique sur 
l’environnement, stand des directions de la province Sud. 

 
• Concours ACROVI (Alcool Cannabis Route Violences), création de messages de 

prévention par les jeunes pour les jeunes (Village EMC) : vote du public sur les  
70 productions (affiches, vidéos, textes…) des établissements.  
 

• Projet Rebee, « Réussir, être bien, être ensemble » (ES) 
Porté par l’Agence sanitaire et sociale et la direction de l'Enseignement de la Nouvelle-
Calédonie, le dispositif « Réussir, être bien, être ensemble » est l’une des expressions 
opérationnelles du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie et du plan Do Kamo. Il est le 
fruit de la réflexion partagée des équipes éducatives et de santé du territoire. Sur la base 
d’une première version réalisée conjointement entre septembre 2018 et mars 2019, une 
phase d’expérimentation a été mise en place dans une centaine de classes des trois 
provinces. Le projet concernera ensuite toutes les écoles élémentaires de Nouvelle-
Calédonie à la rentrée 2020.  
 
 
 

*      * 
* 


