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PROJET DE DÉLIBÉRATION DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
------------------------------------------- 

 
Un centre d’hébergement de 60 lits pour les jeunes stagiaires en formation à Bourail 

 
 
Le gouvernement a arrêté un projet de délibération du Congrès qui propose d’affecter des 
crédits prévus au contrat de développement État-Nouvelle-Calédonie 2017 – 2021 au profit de 
la construction d’un futur centre d’hébergement destiné aux stagiaires du GIEP-NC à 
Bourail. 
 
Retour sur la genèse du projet 
 
En avril 2019, l’État, le gouvernement et le Groupement pour l’insertion et l’évolution 
professionnelles (GIEP-NC) ont signé une convention scellant l’ouverture à Bourail d’une antenne 
du Régiment du Service militaire adapté (RSMA-NC).  

L’objectif de cette première compagnie en province Sud (la troisième sur le territoire après Koumac 
et Koné) est de se rapprocher du bassin d’emploi principal du pays et de pouvoir recruter chaque 
année 80 volontaires supplémentaires. 

Son originalité réside dans son ambition de mutualiser les moyens pédagogiques et logistiques, 
qu’ils soient d’origine civile ou militaire : les plateaux techniques comme les enseignants 
formateurs seront mis à disposition des jeunes indifféremment, qu’ils soient issus du RSMA-NC ou 
du Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles.  

Son ambition pédagogique, enfin, est de pouvoir, à compter de 2020, offrir des formations 
qualifiantes sur les métiers du transport et de la logistique (conducteur de poids lourds et de 
livraison de marchandises / cariste d’entrepôt), de la sécurité (agent de prévention et de sécurité), du 
secteur industriel (chaudronnerie et métallier soudeur) et de la maintenance (électromécanicien de 
maintenance industrielle). De son côté, l’offre de formation pré-qualifiante concernera les métiers 
de la sécurité (sécurité publique et administration) et de la maintenance (mécanicien automobile). 

Le projet global prévoit au final la création de 6 filières de formation pour une ouverture à la mi-
2020 et une pleine capacité au second semestre 2021, l’affectation de 27 cadres militaires entre 
2020 et 2021, l’ouverture d’un nouveau bâtiment-vie pour le GIEP-NC, ou encore un 
investissement de 607 millions de francs (de 2020 à 2025) pour les logements, la restauration, 
l’infirmerie, les plateaux sportifs et la zone technique du régiment. 

Ce rapprochement va permettre à tout stagiaire du RSMA de bénéficier d’un continuum de 
formation et, à la sortie, de pouvoir enchaîner sur une qualification diplômante qui facilitera 
son accès à l’emploi. 
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Un centre d’hébergement de 60 lits au profit des stagiaires 
 
Le projet de délibération arrêté aujourd’hui a pour objectif de financer la construction de la nouvelle 
structure d'hébergement au profit des stagiaires du GIEP. La structure comportera 50 lits pour des 
stagiaires de la formation professionnelle et 10 lits pour des stagiaires des entreprises privées, 
notamment de l’industrie métallurgique. Il inclut également la réhabilitation d’un foyer, du 
réfectoire, de la buanderie et des sanitaires d’un bâtiment existant. 
 
La livraison du bâtiment est prévue pour fin 2020. Le coût du projet s’élève à 220 millions de 
francs, financé par l’État à hauteur de 132 millions de francs, soit 60 % du coût global, et  
88 millions de francs pour la Nouvelle-Calédonie, soit 40 % du projet. 
 

Focus sur le GIEP-NC 

Le groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles en Nouvelle-Calédonie (GIEP-NC) 
est opérationnel depuis le 1er avril. Il rassemble les missions de l’Établissement de formation 
professionnelle des adultes (EFPA), de l’École des métiers de la mer (EMM) et de l’Institut pour le 
développement des compétences (IDC-NC). Le GIEP-NC a été créé afin notamment de favoriser la 
promotion professionnelle et sociale par l'accès aux différents niveaux de qualification, l’insertion 
ou la réinsertion, ou encore l'adaptation et le maintien dans l'emploi. Objectif, mutualiser les 
missions des trois structures au sein d’un seul organisme, afin de coordonner les actions de 
formation et créer une continuité dans le parcours de formation et d’insertion des jeunes 
Calédoniens. 
 

Focus sur le RSMA 

Dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle relevant du ministère des Outre-mer, le RSMA-
NC s’adresse depuis 1986 aux Calédoniens âgés de 18 à 25 ans éloignés du marché de l’emploi. Sa 
mission est d’éduquer, de former et d’insérer. Il bénéficie ainsi à 600 jeunes par an, formés dans un 
cadre militaire pendant 6 à 12 mois selon le métier choisi parmi 20 filières. Basé sur un 
accompagnement personnalisé, ce programme a pour ambition de renforcer la confiance personnelle 
et collective, lutter contre l’illettrisme, intégrer des compétences professionnelles, sociales et 
citoyennes, ou encore favoriser l’autonomie. En 2018, 79 % des stagiaires du RSMA-NC ont été 
insérés, dont plus de la moitié dans un emploi durable (plus de 6 mois). Le régiment compte 
actuellement 581 volontaires, dont 462 stagiaires et 119 techniciens. Il disposait jusque-là de deux 
emprises principales à Koumac et Koné participant au rééquilibrage social et économique du pays, 
ainsi que d'une antenne à Nouméa (cellule recrutement et insertion professionnelle). 
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