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Pôle communication  

 

           

Lundi 28 février 2022 

 

 

INVITATION PRESSE 

 
Visite de l’école de la réussite 

 

Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement, chargée de l’enseignement, visitera 

mardi 1
er

  mars à 14 heures, l’école de la réussite, située 30, route de la Baie-des-Dames à Ducos 

Le Centre. 

 

 Vous êtes cordialement invités à y assister. 

 

L’école de la réussite 

 

L’école de la réussite (anciennement : E2C, école de la deuxième chance) initiée par la province Sud vise à 

favoriser l’insertion professionnelle et sociale de jeunes sans diplôme ni qualification. Ce centre accompagne 

les jeunes par le biais de parcours individualisés. La formation gratuite de neuf mois alterne entre remise à 

niveau sur les savoirs fondamentaux, construction d'un projet professionnel et stages en entreprise permettant 

de favoriser l’adaptabilité au monde du travail.  

 

L’objectif est de permettre l'acquisition des connaissances recherchées par les entreprises locales et ainsi 

d’accompagner les stagiaires vers l'employabilité. Cette école  permet également de faire naître des vocations 

et favoriser l’émergence de futurs acteurs de l'économie calédonienne. 

 

Les parcours de formation 

 

L'école de la réussite de la province Sud propose cinq parcours. 

 

1. Le parcours « réussir » d’une durée de neuf mois pour les 18 ans et plus, dont les objectifs sont l'emploi 

direct, la formation et le projet personnel. 

 

2. Le parcours « coaching » d’une durée de six semaines pour les 18 ans et plus, demandeurs d'emploi 

diplômés ou qualifiés en recherche d'emploi. 

 

3. Le parcours « trempo-ligne », qui prend la forme d’un accompagnement intensif de plus de sept mois pour 

les 18 ans et plus. Parcours réservé aux demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme, dont les objectifs sont 

la remise à niveau des connaissances de base, l'autonomie, la compréhension du monde dans lequel on vit, le 

réapprentissage des codes de la rencontre, ainsi que l'insertion professionnelle. 



 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc ** 

 

4. Le parcours « remise à niveau (RAN », d’une durée de 21 semaines, proposé aux 18 ans et plus, en vue de 

permettre aux demandeurs d'emploi d'atteindre leurs objectifs. (Préparation aux concours catégorie B, C ; 

préparation aux entrées aux CFA et en formation DFPC). 

 

5. Le parcours « préparation à la bourse Nouvelle-Zélande (BNZ) » : la Nouvelle-Zélande offre une 

possibilité de formation technique et professionnelle aux plus de 18 ans dans le cadre de son programme 

d'aide au développement des pays du Pacifique. L'objectif de l'école de la réussite est de préparer les 

demandeurs d'emploi à l'obtention de cette bourse. 
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