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PROGRAMME DES ACTIONS 

 
Mercredi 24 novembre 

 
De 7 h 30 à 9 h 30, au FIAF 

Petit déjeuner d’échange des référents en compétences essentielles de Nouvelle-
Calédonie 
Le FIAF et l’IFAP réunissent autour d’un petit déjeuner d’échange et de collaboration, les 
différents acteurs, privés et publics qui ont suivi la formation « Référent en compétences 
essentielles ». 
Contacts : Stéphanie Cano, tél. 47 68 28, stephanie.cano@fiaf.nc ; Aurore Delvalle, tél. 24 64 
36, adelvalle@ifap.nc 
 

De 9 h à 10 h, à la mairie de Poya 
Inauguration d’une Give box (boîte à donner)  
Cette boîte destinée à recueillir des dons de livres et de jeux sera positionnée à l’accueil de la 
mairie. 
Contact : Claudine Wamytan, tél. 77 57 09, c.wamytan@province-nord.nc 
 
 
Jeudi 25 novembre 
 

De 7 h 30 à 11 h 30 (et mardi 30 novembre de 12 h 30 à 16 h), à la direction de 
l’Emploi et du logement de la province Sud 

Sensibilisation au repérage des personnes en situation d’illettrisme 
Session destinée aux agents en contact avec le public. 
Contact : Émilie Jeulin, tél. 20 42 27, emilie.jeulin@province-sud.nc 
 

De 9 h à 10 h 15, en ligne 
Ajustement des outils de détection et du guide suite au séminaire du 6 septembre 
Cette visioconférence permettra de poursuivre les travaux lancés lors du séminaire de Bourail. 
Contact : Mireille Cassin et Lydie Vanpeperstraete, tél. 24 66 22, dfpc.riife@gouv.nc 
 

De 14 h à 15 h 30, en ligne 
Zoom sur l’illettrisme, parlons-en à haute voix 
Cette web conférence sur Zoom reprendra les interventions du séminaire de Bourail du 6 
septembre. Elle portera sur : 

• la mise en contexte global de la lutte contre l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie, 
historique, définitions et enjeux (Yolande Verlaguet) ; 

• les chiffres de l’illettrisme (Pierre-Christophe Pantz) ; 
• les sources de l’illettrisme (Marie-Christine Cazaly). 

Contact : Yolande Verlaguet, tél. : 73 79 32, yolande.verlaguet@gouv.nc 
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Mardi 30 novembre  
 

De 9 h à 11 h, en ligne 
Groupe d’analyse des pratiques professionnelles sur l’illettrisme  
Visioconférence entre partenaires du Réseau information insertion formation emploi (RIIFE). 
Contacts : Romaric P-Galahi, tél. 76 28 41, pg.romaric@mijnord.nc ; Stéphanie Blomme,  
tél. 76 28 46 ;  b.stephanie@mijnord.nc 
 

De 8 h à 8 h 30 (et mercredi 1er décembre), chez Radio Djiido 
Et puis, j’ai parlé à la radio… 
Les stagiaires du parcours Trempo’Ligne animeront deux émissions de 30 minutes (choix de 
la musique, lecture de poèmes, etc.). 
Contact : Nathalie Tirebaque, tél. 25 16 60, n.tirebaque@e-reussite.nc 
 
 
Jeudi 2 décembre 
 

De 8 h à 12 h et de 13 h à 16h, à l’IFAP  
Simulations d’entretien d’accueil de personne en situation d’illettrisme 
Dans le cadre de la formation à « l’accueil des personnes en insertion », les participants 
(professionnels de l’insertion) participeront à des mises en situation d’entretien avec analyse 
de pratique. 
Contact : Aurore Delvalle, tél. 24 64 36, adelvalle@ifap.nc 
 

De 9 h à 12 h, à l’École de la réussite 
Jeu « personnes en situation d’illettrisme » 
Contacts : Nathalie Tirebaque, Juanita Paveli, Stéphanie Cano, tél. 25 16 60, j.paveli@e-
reussite.nc 
 
 

 
Le Centre information jeunesse de Nouvelle-Calédonie (CIJ NC) soutient également les 
Journées nationales d’action contre l’illettrisme. Une campagne d’information sera diffusée 
sur sa page Facebook du 22 novembre au 3 décembre. 
Contact : Raïssa Hmuzo, tél. 28 22 66, cijnc.infojeunesse@gmail.com 
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