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INFO PRESSE 

 
Quatre journées d’information pour les jeunes de Maré 

 
Quatre journées d’information se tiendront à la mairie de Tadine, à Maré, du 19 au 22 
octobre. Elles sont organisées à l’initiative de la direction de la Protection judiciaire de 
l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) du gouvernement et du Centre d'information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA) de Nouvelle-Calédonie, avec le concours de la mairie 
de Tadine et de l’Établissement provincial de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
professionnelle (EPEFIP).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces journées s’adressent aux moins de 30 ans. Elles visent à leur apporter toute l’information utile à 
leur insertion professionnelle et sociale. Le CIRFA présentera notamment les 120 métiers (transport 
logistiques, aéronautique, maintenance, restauration…) auxquels il peut donner accès. À l’issue des 
réunions d’information, les jeunes maréens auront la possibilité de passer les tests d’accès à ces 
formations : 

- lundi 9 octobre, de 9 heures à 15 heures ; 
- mardi 20 et mercredi 21, de 8 heures 30 à 15 heures ; 
- jeudi 22, de 8 heures 30 à 16 heures. 
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Pour la DPJEJ et ses partenaires, cette opération est l’occasion de faire front commun en faveur de 
l’insertion professionnelle du jeune public loyaltien. 

En parallèle à cette session d’information, la directrice de la DPJEJ, Jéna Bouteille, se rendra à 
Maré lundi 19 octobre. À cette occasion, elle rencontrera notamment le grand chef du district de la 
Roche, Hippolyte Sinewami. Ce déplacement sera aussi l’occasion de finaliser les 
conventionnements avec le Conseil de l’aire Nengone et les chefferies, au bénéfice d’une prise en 
charge des mineurs sous-main de justice.  

Contact presse : Paulo Watoene, responsable de l’unité éducative de milieu ouvert de la DPJEJ à 
Maré, tél. 99 81 21, paulo.watoene@gouv.nc 
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