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Mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, 

Vous avez choisi d’entrer à l’IFM-NC, un itinéraire de formation qui doit vous 

conduire à présenter le concours d’institutrice, d’instituteur, dans les meilleures 

conditions. 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre réussite aux épreuves de la 

sélection d'admission et je vous remercie pour votre engagement dans une carrière 

au service des enfants de Nouvelle-Calédonie. 

Vous serez les premiers acteurs de l’école républicaine et calédonienne, par la 

transmission, de connaissances, de compétences et de valeurs.  Apprendre aux 

élèves à lire, écrire, compter et respecter autrui constitue le socle fondamental de 

l'école primaire. 

Je formule le vœu que vous trouviez dans le parcours que vous allez suivre les 

ressources qui vous permettront d’aborder ce métier exigeant mais passionnant en 

toute sérénité et vous souhaite de vous y épanouir pleinement. 

Je vous souhaite une bonne rentrée !  

 
 
 

La vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
En charge de l’enseignement du 1er degré public, de l’enseignement privé, 
de l’égalité des chances et de la santé scolaire 
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Chers étudiants, 

Je vous souhaite la bienvenue à l’IFMNC pour ce début d’année 2022. Vous avez 

choisi d’accomplir un parcours de formation afin de devenir enseignant du premier 

degré. Je vous en félicite. Je vous assure du soutien entier de l’ensemble du 

personnel de l’IFMNC pour vous accompagner dans la réussite de votre projet 

professionnel. L’enseignant du primaire incarne les valeurs de l’Ecole calédonienne. 

Vous avez décidé d’exercer un métier noble et exigeant qui est au cœur de la 

construction de la Nouvelle-Calédonie. 

En retour de l’ensemble des services que l’IFMNC met à votre disposition, j’attends 

de vous de l’investissement, de la persévérance et notamment une assiduité à 

l’ensemble des cours et interventions dispensé par vos formateurs. Le respect des 

règles de fonctionnement de l’IFMNC est directement lié à votre capacité à réussir 

votre formation et donc votre future carrière.  

Sachez que je suis profondément honoré de vous accueillir au sein de cet 

établissement. Je suis convaincu que vous saisirez l’opportunité qui vous est offerte 

de participer à la construction de ce pays. 

 
 
 
 

Le directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie 
Directeur de l’IFMNC par intérim 
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PRESENTATION de l’IFMNC 
 

L’IFMNC est un établissement public, à caractère administratif, de la Nouvelle-Calédonie. 

L’institut a pour missions : 

 La formation initiale des instituteurs de l’enseignement public, appelés à servir dans les 
trois provinces de la Nouvelle-Calédonie. 

 La formation des enseignants spécialisés. 

 La formation des enseignants de langues et culture kanak. 
 

 

 
 Directeur par intérim : M. Romain CAPRON 

 Directeur adjoint : Mme Kristina CHALIOT-WEMAMA 

Assistante de direction : Mme Nadine PIMBE - Tél : 26-55-81 

Secrétaire comptable : Mme Louise KAUDRE - Tél : 26-55-88 
 

Le fonctionnement de l’institut s’appuie sur des : 

 

 

 

- Le service de la Vie scolaire :  

  Chef de Service : Mme Tu Thuy NGUYEN - Tél : 26-55-97 

  Adjoint : M. Sylvain HASHIMOTO - Tél : 26-55-95 

 

- L’Adaptation et l’Intégration Scolaires : 
   Responsable : M. Lionnel ZANNIER - Tél : 26-55-84 
   Secrétaire : Mme Nadine PIMBE - Tél : 26-55-81 

 

- La médiathèque pédagogique :   Tél : 26-55-89 

  Chef de service : Mme Sabine OLLIVIER  

  Aides bibliothécaires :    Mme Marie-Noëlle FATOUMAOU Mme Adèle KAÏ 
         Mme Marylise MAÏ  Mme Sandrine WAHOO 
 

- Les Langues et la Culture Kanak  

  Responsable : Mme Nathalie CULLELL- Tél : 26-55-96 

 

L’équipe de direction 

Unités à vocation pédagogique 

14 rue Pierre Sauvan – Anse-Vata – B.P. 8036 – 98807 Nouméa Sud – Tél. 26.45.41 

Courriel : ifmnc@ifmnc.nc – Site internet :www.ifmnc.nc 

mailto:ifmnc@canl.nc
http://www.ifmnc.nc/


  

7 

 

  

 
 

Discipline Nom – Prénom 
Formateur 

IFMNC 

Formateur 
extérieur 

Anglais TROMPAS Stéphanie X  

Arts visuels 
PRATELLI Claudine 

RENSON Virginie 

 
X 

Communication TROMPAS Stéphanie  X  

Connaissance du système éducatif CADEOT Evelyne X  

Culture pédagogique et école inclusive 

BOUTEILLIER Aurélie 
BRUNET Laure 
CHEVILLON Caroline 
CULLELL Nathalie 
LONG Nathalie 
ZAMPIERO Laurence 
ZANNIER Lionnel 

 
 
 

X 
 
 

X 

X 
X 
X 
 

X 
X 
 

Culture scientifique SPT  POINTEREAU Elisa X  

Culture scientifique SVT HICKSON Cécile X  

Education physique et sportive 
BEN AÏSSA Adil 
GUAGENTI Karine 

 X 
X 

Eléments de la culture kanak CULLELL Nathalie  X 

Eléments de la culture numérique dans la pratique 

professionnelle 
POINTEREAU Elisa X  

Eléments mathématiques 
DULRADJAK Jean-Christophe 

GHESQUIERE Pascal 

 

X 

X 

Histoire-Géographie / Enseignement civique et 

moral 
CADEOT Evelyne  X  

Institutions et citoyenneté CADEOT Evelyne X  

Maîtrise de la langue française 
DELVENNE Marie-Cécile 

CADEOT Evelyne 

X 

X 

 

Musique  MANA Tommy   X 

Outils numériques POINTEREAU Elisa X  

Parcours enseigner en contexte plurilingue WACALIE Fabrice   X 

Parcours LCK WACALIE Fabrice  X 

Philosophie et sciences humaines 

CHARTON Thierry 

PROU Jean-Pierre 

SOLIER Matthieu 

 

 

 

CHARTON 

 X 

X 

X 

Pratiques interculturelles CULLELL Nathalie X  

Psychologie du développement et des 
apprentissages 

BOURGES Sophie  X 

Equipe des formateurs 
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Il définit et conduit la politique générale de l’IFMNC dans le cadre fixé par le gouvernement de 

la Nouvelle-Calédonie. 

Il comprend 13 membres élus ou désignés : 

 Président : Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. 

 Le directeur de l’enseignement primaire public de la Nouvelle-Calédonie. 

 Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant 

 Un représentant de l’UNC désigné par son président. 

 Deux membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie désignés par celui-ci. 

 Quatre membres des assemblées de province désignés par celles-ci :  
province Sud : 2 / province Nord : 1 / province des Iles Loyauté : 1. 

 Un inspecteur de l’Education nationale désigné par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. 

 Un représentant du personnel enseignant de l’IFMNC, élu. 

 Un représentant des instituteurs stagiaires, élu. 

 

 

 

 

Il assiste le directeur et donne son avis sur l’ensemble des actions liées à la politique de 

formation initiale et continue ainsi que sur le fonctionnement de l’établissement. 

Il est composé de 11 membres élus ou désignés : 

 Président : le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. 

 Un représentant de l’UNC nommé par son président. 

 Un représentant de l’ESPE chargé de la formation des maîtres du 1er degré désigné par le 
directeur. 

 Un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie désigné par celui-ci. 

 Un inspecteur de l’Education nationale désigné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 Le directeur de l’enseignement de chaque province ou son représentant. 

 Deux représentants du personnel enseignant de l’IFMNC, élus. 

 Un représentant des instituteurs stagiaires, élu. 

 

 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Orientation 
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PRESENTATION DE LA FORMATION 
 
 

Objectif 

L’objectif est de préparer les instituteurs au diplôme d’instituteur (DI), sur trois années, en 
parallèle du diplôme universitaire (DU).  
La formation comporte donc deux volets :  

- les unités d’enseignement, dispensées à l’IFMNC, qui composent le DU « Enseigner dans le 
premier degré » de l’UNC. 

- le référentiel des compétences professionnelles de l’enseignant du premier degré de la 
Nouvelle-Calédonie.   

 
Les deux premières années ont pour objectif principal la préparation au concours.  
La troisième année a pour objectif principal la validation des compétences professionnelles pour 
obtenir devenir instituteur. 
 
La formation est structurée autour de l’analyse de pratiques donnant aux stagiaires l’occasion de 
travailler trois paliers d’apprentissage : 

- « comprendre », le stagiaire acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la 
compréhension des situations,  

- « agir », le stagiaire mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son 
action,  

- « transférer », le stagiaire conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis 
dans des situations nouvelles. 

 
Le parcours de formation tient compte de la progression de chaque stagiaire dans sa manière 
d’acquérir les compétences. Ce parcours développe ainsi l’autonomie et la responsabilité du 
stagiaire qui construit son cheminement vers la professionnalisation. 
Les contenus de formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et sont actualisés en 
fonction de l’état des connaissances.  
 
Le Diplôme Universitaire (DU) « Enseigner dans le premier degré » de l’UNC est délivré par le 
président du l’UNC. 
Le diplôme d’instituteur est délivré par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 

Aides à la réussite : 

En plus des heures inscrites dans la maquette de formation du Diplôme Universitaire (DU), l’IFMNC 
met en place des dispositifs pour assurer la réussite du plus grand nombre d’étudiants. 
 
En première année, des modules de soutien sont organisés comme suit pour les étudiants qui ont 
des besoins constatés. 

- 10 heures consacrées au soutien en maîtrise de la langue française, 
- 10 heures consacrées au soutien en mathématiques, 

En deuxième année, un module spécifique de préparation aux concours. 

En troisième année, 5 matinées de parcours individualisés.  
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REGLEMENT DES ETUDES du diplôme universitaire « 
Enseigner dans le premier degré » 
 

Le présent règlement des études s'applique à compter du 1er février 2022.  

Le cadre réglementaire  

Le diplôme universitaire (DU) « Enseigner dans le premier degré », de grade licence, est délivré par 
l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC). Sa mise en œuvre est réalisée en partenariat avec 
l'Institut de Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC), où la formation est dispensée.  
Le présent document s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par les textes suivants :  

- Décret n°2018-368 du 18 mai 2018 attribuant le grade de licence au diplôme « Enseigner 
dans le premier degré » de l'Université de la Nouvelle-Calédonie à compter de la session 
2020 ;  

- Délibération n°413 du 18 mars 2019 portant approbation de la convention de partenariat 
relative à la formation des étudiants inscrits au diplôme « enseigner dans le premier degré 
» de l'Université de la Nouvelle-Calédonie ; 

- Convention relative à la formation des étudiants inscrits au diplôme « Enseigner dans le 
premier degré » de l'Université de la Nouvelle-Calédonie entre l'État, la Nouvelle-
Calédonie, l’UNC et I'IEMNC du 17 juin 2019 ; 

- Convention cadre de coopération pour le recrutement et la formation initiale des 
enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna Arrêté n°2019-527/GNC du 5 mars 
2019 relatif au référentiel des compétences professionnelles du métier d'enseignant du 
premier degré en Nouvelle-Calédonie ; 

Après validation par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du Conseil 
académique de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ce règlement est porté à la connaissance du 
public par voie d'affichage et est accessible sur le site Web de l'établissement. 
 
 

Les inscriptions  

L'accès  

La formation est ouverte aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme 
reconnu équivalent et se destinant à l'enseignement en école primaire en Nouvelle-Calédonie ou à 
Wallis-et Futuna. L'accès à ce DU étant limité, l'inscription est soumise à un examen individuel des 
candidatures et à l'approbation d'une commission organisée et présidée par le président de l’UNC 
ou son représentant.  

L'inscription administrative  

L'inscription administrative est annuelle. L'inscription est subordonnée au paiement préalable des 
droits de scolarité à l'UNC.  
Université de la Nouvelle-Calédonie - BP R4 - 98845 Nouméa Cedex Site de Nouville – 145, avenue 
James Cook - Tél. (+687) 29 00 00 - www.unc.nc  
 

L'organisation des études  
Parcours, UE, EC, ECTS  
Le DU est composé d'unités d'enseignement (UE). Chaque UE contient un ou plusieurs éléments 
constitutifs (EC). Le DU compte six semestres (S1, S2, S3, S4, S5, S6) répartis sur trois années. 
Chaque année se décompose en deux semestres d'enseignements.  
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Chaque UE correspond à un nombre déterminé d'ECTS répartis en:  
- Enseignements : 126 ECTS  
- Stages: 54 ECTS  

Le diplôme « Enseigner dans le premier degré » est validé par l'acquisition de 180 ECTS (30 par 
semestre).  

Types d'enseignement  

Trois types d'enseignements sont assurés :  
- Les cours magistraux (CM);  
- Les travaux dirigés (TD);  
- Les stages  

 

Le régime de présence et d'assiduité  

La présence à tout type d'enseignement et aux évaluations, quelle qu'en soit la forme, est 
obligatoire. Au-delà de 50% de temps d'absence, le jury ne peut délibérer sur les résultats des 
candidats.  
Toute absence de l'étudiant à une épreuve de contrôle continu ou à un examen terminal (écrit ou 
oral), quelle que soit la session, entraîne l'attribution de la note de «0» à cette épreuve.  
Tous les stages seront évalués si l'étudiant est présent pendant au moins les deux tiers des jours 
de stage.  
Toute absence doit être justifiée par la remise d'un certificat au service de la vie scolaire de 
l'IFMNC.  
Une absence injustifiée en stage en responsabilité entraîne l'invalidation du stage.  
 

Les modalités de contrôle des connaissances  

L'organisation du contrôle de connaissances est assurée par l'UNC, en collaboration avec l'IFMNC, 
selon les modalités établies par l'UNC et adoptées par la commission de la formation et de la vie 
universitaire (CFVU) du Conseil académique de l'UNC.  
Les modalités de contrôle des connaissances sont communiquées à l'étudiant au plus tard à la fin 
du premier mois d'enseignement, après chaque rentrée.  
Chaque semestre du DU est validé sur la base de la moyenne générale des notes obtenues aux UE 
auxquelles les étudiants sont inscrits.  
La totalité des notes doit être transmise à l’UNC au plus tard 72 heures ouvrées avant la 
délibération de jury.  
 

Session 1 ou initiale : Contrôle continu  

Quand l'évaluation des EC est réalisée par un contrôle continu, ce dernier consiste en un minimum 
de deux évaluations, dont au moins un devoir sur table.  
Les épreuves du contrôle continu sont fixées en dehors du volume horaire affecté à 
l'enseignement; elles sont placées sous la responsabilité et la surveillance du ou de la responsable 
de l'enseignement. Les notes obtenues aux contrôles continus doivent être communiquées aux 
étudiants; la moyenne des notes est également transmise au service de la vie scolaire pour la 
préparation des délibérations de jurys. Deux notes sont requises au minimum pour établir la 
moyenne du contrôle continu.  
Pour le devoir sur table, les étudiants doivent se présenter dix minutes avant le début de 
l'épreuve. Les étudiants ne conservent avec eux, que les documents et matériel éventuellement 
autorisés et notifiés sur le sujet. Les copies et brouillons pourront être distribués par l'enseignant. 
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Les téléphones portables et les montres connectées ne sont pas autorisés même en qualité 
d'horloge. Les sacs, porte documents, cartables, téléphones, écouteurs, trousses, etc. sont placés 
à l'endroit indiqué par l'enseignant ou l'enseignante surveillant l'épreuve. L'étudiant ne peut user 
d'aucun moyen de communication (téléphone portable, etc.), ni au cours de l'épreuve, ni à 
l'occasion d'une sortie momentanée. Sauf cas de force majeure, dès que les sujets sont distribués, 
l'étudiant n'est pas autorisé à se déplacer ou à quitter la salle avant l'expiration de la première 
heure même s'il rend une copie blanche. Si l'épreuve dure une heure ou moins, aucune sortie n'est 
autorisée. Si les étudiants qui demandent à quitter provisoirement la salle y sont autorisés, ils ne 
sortent qu'un par un.  
Les notes obtenues aux contrôles continus doivent être communiquées aux étudiants, sous 
réserve de la mention « notes provisoires soumises à l'approbation du jury ». La moyenne des 
notes est également transmise à l'UNC pour la préparation des délibérations du jury. 
Pour les stages, l'évaluation se fait par un contrôle continu : visites et suivis par les formateurs, les 
maîtres formateurs, les conseillers pédagogiques etc. Cette évaluation est comptabilisée à la 
session initiale.  
 

Session 2 ou de rattrapage : Examens terminaux  

Un délai de 14 jours sépare la date du jury d'un semestre (ainsi que la communication des 
résultats) et le début de la session de rattrapage du semestre correspondant.  
Une session de rattrapage est organisée pour les UE non validées, à l'exception de chaque stage 
dont la note de contrôle continu est conservée. L'évaluation prend la forme d'un examen terminal. 
L'étudiant absent à une épreuve de session 2 est noté «0» à cette épreuve.  
La note obtenue lors de la session 2 remplace la note obtenue à la session 1.  
L'examen terminal comprend une épreuve écrite ou orale. Le sujet est établi par le responsable de 
l'enseignement ou en concertation avec l'équipe pédagogique de l'enseignement. Le sujet est 
rédigé par l'enseignant sur une trame dédiée. Cette trame contient des items à compléter: 
l'enseignant responsable, le libellé de l'enseignement, le jour, l'horaire et la durée de l'épreuve 
ainsi que les matériels autorisés ou non. Les sujets sont placés dans des enveloppes spécifiques 
aux examens terminaux. Ils doivent être placés au coffre. Les fournitures utiles à l'épreuve (copies 
anonymes, intercalaires, brouillons, liste d'émargement) sont préparées et mis à disposition des 
enseignants assurant la surveillance de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, l'anonymat des copies est 
strictement respecté. A la fin de l'épreuve, tous les documents et matériels qui ont été utiles au 
déroulement sont remis au secrétariat.  
 
Les modalités des sessions 1 et 2, adoptées par la CFVU de l'UNC, ne peuvent être modifiées en 
cours d'année.  
 

La validation des UE, semestres  

Une UE est acquise :  
- dès lors que la moyenne pondérée des éléments constitutifs qui la composent, affectés de 

leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20. Elle est définitivement acquise et 
capitalisée, sans possibilité de s'y réinscrire ;  

- par compensation au sein d'un semestre. Elle est définitivement acquise et capitalisée, 
sans possibilité de s'y réinscrire. La validation de l'UE emporte l'acquisition des crédits 
correspondants.  

- Un semestre est acquis :  
- dès lors que l'étudiant valide chacune des UE qui le composent (moyenne d'UE égale ou 

supérieure à 10/20);  
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- par compensation entre les différentes UE qui le composent (moyenne des moyennes d'UE 
affectées de leurs coefficients, égale ou supérieure à 10/20).  

 

Les règles de compensation  

Il n'existe qu'une compensation parmi les UE d'un même semestre sur la base de la moyenne 
générale des notes obtenues pour les diverses UE.  
Cette compensation n'est pas calculée si la moyenne obtenue à une UE est inférieure à la note 
éliminatoire.  
Les notes éliminatoires sont fixées à : 10/20 pour les stages en responsabilité (semestres 5 et 6 
pour les lauréats des concours d'instituteur), les UE de mathématiques et de français (semestres 1 
à 6); 8/20 pour les stages en pratique accompagnée (semestres 1 à 4, plus semestres 5 et 6 pour 
les non lauréats des concours d'instituteur) et les UE Éléments fondamentaux de la culture kanak 1 
et 2 (semestres 2 et 4);  
5/20 pour tous les autres enseignements.  
 

Règles de progression  

Le passage de la 1° à la 2e année s'effectue par validation des semestres 1 et 2.  
Le passage de la 2e à la 3e année s'effectue par validation des semestres 3 et 4.  
L'année N, si l'un des semestres n'est pas validé ou est non évalué, l'étudiant redouble ou est 
exclu. En cas de redoublement, si, en année N+1, le semestre n'est toujours pas validé, l'étudiant 
est exclu de la formation.  
 

L'accès des étudiants aux salles des examens terminaux  

Les candidats doivent se présenter sur le lieu de l'examen trente minutes avant le début de 
chaque épreuve.  
Pour être autorisé à composer, un étudiant doit présenter sa carte SUP ou, à défaut, une pièce 
d'identité aux surveillants de salles. Ces derniers doivent être au minimum deux, dont le 
responsable de l'épreuve.  
L'accès de la salle d'examen est interdit à tout candidat qui se présente trente minutes après 
l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé au 
candidat concerné. Mention du retard et des circonstances sera portée sur le procès-verbal de 
déroulement de l'épreuve.  
Les étudiants ne conservent avec eux que les documents et matériel éventuellement autorisés et 
notifiés sur le sujet de l'épreuve. Notamment, les téléphones portables et objets connectés ne 
sont pas autorisés même en qualité d'horloge. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, 
écouteurs, trousses, etc. sont placés à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  
En cas de retards prévisibles d'étudiants pour accéder aux salles d'examen (grève des transports 
par exemple), à moins que la réglementation de l'examen ne s'y oppose, le président du jury du 
semestre et du parcours concerné peut décider de retarder le commencement de l'épreuve ou de 
la reporter à une date ultérieure.  
Sauf cas de force majeure, dès que les sujets sont distribués, aucun candidat n'est autorisé à se 
déplacer et à quitter la salle avant l'expiration de la première heure même s'il rend une copie 
blanche.  
Si l'épreuve dure une heure, aucune sortie n'est autorisée.  
Si les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle y sont autorisés, ils ne sortent 
qu'un par un et accompagnés d'un surveillant.  
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L'étudiant ne peut user d'aucun moyen de communication (téléphone portable, etc.), ni au cours 
de l'épreuve, ni à l'occasion d'une sortie momentanée.  
 

Le jury  

Chaque année, la composition des jurys des semestres est arrêtée par le président de l’UNC, sur 
proposition du directeur de l'INSPE. Il est présidé par un enseignant de l'UNC.  
 
Le jury comprend des formateurs de l'IFMNC ayant participé aux enseignements, des enseignants 
et des enseignants-chercheurs de l'UNC, des formateurs de la Nouvelle-Calédonie.  
La composition est rendue publique notamment sous forme d'un affichage.  
Le jury délibère souverainement dans le respect de la réglementation en vigueur. Le jury arrête les 
notes des étudiants à l'issue de chaque session de chaque semestre. Il se prononce sur 
l'acquisition des UE, des semestres.  
Lors de ses délibérations, le jury peut attribuer des points de jury.  
  
Un procès-verbal, notifiant l'obtention ou non du semestre et/ou diplôme est établi après chaque 
délibération. Ce document daté et signé par le président de jury est porté à la connaissance des 
étudiants par voie d'affichage.  
Dès l'affichage et dans un délai de trois mois, un étudiant peut contester par recours gracieux la 
délibération de jury. Pour ce faire, il adresse un courrier au président de l'UNC. Au-delà de ces 3 
mois, si aucune réponse ne lui a été apportée, la décision peut être contestée auprès du tribunal 
administratif de Nouvelle-Calédonie.  
 

La délivrance du diplôme  

Le diplôme « Enseigner dans le premier degré », de grade licence, est délivré par le jury compétent 
après l'obtention des 6 semestres d'enseignement.  
Le diplôme universitaire est validé par l'obtention de 180 crédits européens.  
Une attestation de réussite est fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des 
résultats.  
Un récapitulatif semestriel de notes est disponible à l'issue des sessions.  
Les relevés de notes officiels, signés par le président de l'UNC ou son délégataire, sont délivrés 
après publication des résultats de chaque semestre.  
La délivrance du diplôme, réalisée par le service de scolarité de l'UNC, doit impérativement 
intervenir dans un délai inférieur à six mois après la proclamation des résultats définitifs.  
La délivrance des diplômes, de même que le transfert du dossier administratif de l'étudiant vers 
une autre université, ne pourront intervenir que si l'étudiant est en règle avec tous les services de 
l'UNC, comme la bibliothèque universitaire par exemple.  
 

Sanction disciplinaire  

Atteinte au bon fonctionnement de l’UNC et de l'IFMNC:  

Tout étudiant auteur ou complice d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon 
fonctionnement de l'établissement concerné est passible de poursuites disciplinaires.  

Fraude :  

Toute fraude, y compris notamment le plagiat ou la falsification de documents officiels tels que les 
certificats médicaux, est passible de poursuites disciplinaires et de poursuites pénales. Cette 
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disposition concerne toutes les épreuves que les étudiants sont amenés à passer, quelles qu'en 
soient la nature et les modalités d'organisation, notamment : - travaux dirigés, travaux pratiques 
ou examens tant oraux qu'écrits; - différentes tâches et travaux donnés aux étudiants dans le 
cadre du contrôle continu; - rapports de stage.  
Dans l'attente de la décision de la section disciplinaire, l'épreuve est évaluée dans les mêmes 
conditions que pour les autres candidats. Le jury ne peut pas attribuer la note zéro en raison d'un 
soupçon de fraude. Il délibère sur les résultats de l'étudiant suspecté de fraude dans les mêmes 
conditions que pour tout autre candidat. Cependant, la note obtenue n'est pas communiquée à 
l'étudiant.  
Aucune attestation de réussite ni relevé de notes ne peut lui être délivré, aucune inscription dans 
un établissement d'enseignement supérieur public n'est possible, avant que la section disciplinaire 
n'ait statué sur son cas.  
 
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont :  

- l'avertissement;  
- le blâme;  
- l'exclusion de l’UNC pour une durée maximum de 5 ans. Cette sanction peut être 

prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans;  
- l'exclusion définitive de l’UNC;  
- l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée 

maximum de cinq ans;  
- l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.  

 
Le plagiat  
Le plagiat consiste à s'approprier le contenu d'un travail créatif d'autrui (mots, images, tableaux, 
graphiques, sons, etc.) et à le présenter sien, sans en mentionner la source.  
 
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre 
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à 
la propriété des auteurs, est une contrefaçon (article L. 335-2 du code de la propriété 
intellectuelle).  
 
La contrefaçon est un délit au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété 
intellectuelle.  
 
Les étudiants et les stagiaires de la formation continue s'engagent à ne pas commettre de plagiat, 
ni de contrefaçon, dans leurs travaux quels qu'ils soient et notamment : devoirs et/ou épreuves en 
contrôle continu, mémoires et travaux de doctorat.  
 
Sont tolérées sans nécessité de demander le consentement de l'auteur : les reproductions de 
courts extraits de travaux préexistants en vue d'illustration, sous réserve que soit indiqué 
clairement le nom de l'auteur et la source (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle).  
 
Afin d'éviter le plagiat ou la contrefaçon, les étudiants et les stagiaires de la formation continue 
s'engagent à citer explicitement par des guillemets, l'origine et la provenance de toute information 
issue dans les travaux qu'ils utilisent.  
La citation des sources est obligatoire dès qu'il est fait référence à l'idée, à l'opinion ou à la théorie 
d'une autre personne ; à chaque utilisation de données, résultats, illustrations d'autrui ; à chaque 
citation textuelle de paroles ou d'écrits d'autrui.  
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L'UNC se réserve le droit de rechercher systématiquement les tentatives de plagiat par l'utilisation 
d'un logiciel de détection de plagiat. Les étudiants et les stagiaires de la formation continue 
s'engagent à communiquer, sur simple demande de l'Université, une version numérique de leur 
document, afin de permettre cette détection.  
 

Délivrance Carte Sup'  

La Carte Sup’, votre carte étudiant Carte valable durant la durée des études à l'UNC, la Carte Sup' 
atteste du statut d'étudiant. Elle est délivrée gratuitement lors de l'inscription administrative. 
Cependant en cas de perte, de vol ou de dégradation, une nouvelle carte sera émise après 
demande écrite adressée au Président de l’UNC, et sous réserve du règlement de 1.500 FCFP 
auprès de l'agence comptable de l'UNC.  
La Carte Sup' est nominative et strictement personnelle.  
A l’UNC, elle permet d'emprunter des livres à la Bibliothèque, elle remplace le ticket restaurant; 
elle intègre le porte-monnaie électronique permettant l'achat des tickets R.U., le paiement des 
photocopies, des impressions. Les bornes mises à disposition des étudiants permettent de 
recharger la Carte Sup' et d'obtenir le relevé des consommations, ainsi que divers documents 
administratifs (certificat de scolarité par exemple).  
En conséquence, toute utilisation frauduleuse ou action dans le but de régulariser une situation 
frauduleuse après un échange, un prêt ou une falsification de la Carte Sup' serait passible de 
poursuites disciplinaires, tant pour l'étudiant concerné que son ou ses éventuels complices.   
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DESCRIPTION DES SEMESTRES 

 

 SEMESTRE 1  

405 H : 94 H de Cours magistraux / 230 H de Travaux dirigés (TD)/  
1 stage de pratique accompagnée de 3 semaines 
 

Titre de l'unité d'enseignement Crédits 
Horaire 
de l'UE 

Répartition 

CM TD 

DUS1-UE01 Maîtrise de la langue française 1  4 ECTS 42 H 16 26 

DUS1-UE02 Eléments mathématiques 1 4 ECTS 42 H 16 26 

DUS1-UE03 Culture scientifique SVT 1 3 ECTS 30 H 12 18 

DUS1-UE04 Outils numériques 1 ECTS 24 H 2 22 

DUS1-UE05 Connaissance du système éducatif  1 ECTS 16 H 8 8 

DUS1-UE06 Philosophie et Sciences humaines 1  2 ECTS 24 H 8 16 

DUS1-UE07 Communication 1  1 ECTS 26 H 4 22 

DUS1-UE08 Education physique et sportive 1 2 ECTS 24 H 12 12 

DUS1-UE09 
Education artistique : arts visuels 1 et 
musique 1      

2 ECTS 36 H 4 32 

DUS1-UE10 
Parcours LCK 
Enseigner en contexte plurilingue 

2 ECTS 12 H 0 12 

DUS1-UE11 Culture pédagogique et école inclusive 1 2 ECTS 48 H 12 36 

DUS1-UE12 Stage 1, en établissement scolaire 6 ECTS 3 semaines 
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SEMESTRE 2  

393 H : 108 H de Cours magistraux / 204 H de Travaux dirigés (TD) / 
1 stage de pratique accompagnée de 3 semaines 
 

Titre de l'unité d'enseignement Crédits 
Horaire de 

l'UE 

Répartition 

CM TD 

DUS2-UE01 Maîtrise de la langue française 2 4 ECTS 44 H 16 28 

DUS2-UE02 Eléments mathématiques 2 4 ECTS 44 H 16 28 

DUS2-UE03 Anglais 1 2 ECTS 28 H 4 24 

DUS2-UE04 Institutions et citoyenneté 2 ECTS 36 H 20 16 

DUS2-UE05 
Culture scientifique SPT 1 
(Sciences physiques et technologie) 

2 ECTS 30 H 12 18 

DUS2-UE06 Eléments de la Culture kanak 1 2 ECTS 20 H 6 14 

DUS2-UE07 Histoire-géographie 1 2 ECTS 28 H 12 16 

DUS2-UE08 
Parcours LCK 
Enseigner en contexte plurilingue 

2 ECTS 12 H 0 12 

DUS2-UE09 
Psychologie du développement et des 
apprentissages 1  

2 ECTS 34 H 22 12 

DUS2-UE10 Culture pédagogique et école inclusive 2 2 ECTS 36 H 0 36 

DUS2-UE11 Stage 2, en établissement scolaire 6 ECTS 3 semaines 
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SEMESTRE 3  

381 H : 90 H de Cours magistraux (CM) / 210 H de Travaux dirigés (TD)/  
1 stage de pratique accompagnée de 3 semaines 
 

Titre de l'unité d'enseignement Crédits 
Horaire 
de l'UE 

Répartition 

CM TD 

DUS3-UE01 Maîtrise de la langue française 3 5 ECTS 60 H 16 44 

DUS3-UE02 Eléments mathématiques 3 5 ECTS 60 H 16 44 

DUS3-UE03 Culture scientifique SPT 2 3 ECTS 30 H 12 18 

DUS3-UE04 
Eléments de la culture numérique dans la 
pratique professionnelle 

3 ECTS 26 H 2 24 

DUS3-UE05 
Psychologie du développement et des 
apprentissages 2  

2 ECTS 34 H 22 12 

DUS3-UE06 
Histoire géographie / Enseignement civique 
et morale 2 

2 ECTS 26 H 10 16 

DUS3-UE07 
Parcours LCK 
Anglais 

2 ECTS 12 H 0 12 

DUS3-UE08 Culture pédagogique et école inclusive 3 2 ECTS 52 H 12 40 

DUS3-UE09 Stage 3, en établissement scolaire 6 ECTS 3 semaines 
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SEMESTRE 4  

379 H : 66 H de Cours magistraux (CM)/ 232 H de Travaux dirigés (TD)/  

1 stage de pratique accompagnée de 3 semaines 

 

Titre de l'unité d'enseignement Crédits 
Horaire 
de l'UE 

Répartition 

CM TD 

DUS4-UE01 Maîtrise de la langue française 4 5 ECTS 44 H 12 32 

DUS4-UE02 Eléments mathématiques 4 5 ECTS 44 H 12 32 

DUS4-UE03 Eléments de la culture kanak 2 2 ECTS 34 H 6 28 

DUS4-UE04 Anglais 2 2 ECTS 28 H 4 24 

DUS4-UE05 Culture scientifique SVT 2 2 ECTS 30 H 12 18 

DUS4-UE06 Education physique et sportive 2 2 ECTS 24 H 8 16 

DUS4-UE07 
Education artistique 2 : arts visuels et 
musique  

2 ECTS 36 H 4 32 

DUS4-UE08 Philosophie et Sciences humaines 2 2 ECTS 24 H 8 16 

DUS4-UE09 
Culture pédagogique et école 
inclusive 4 

2 ECTS 34 H 0 34 

DUS4-UE10 Stage 4, en établissement scolaire 6 ECTS 3 semaines 
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SEMESTRE 5  

493H : 82 H de Cours magistraux (CM)/ 168 H de Travaux dirigés (TD)/  
1 stage en responsabilité ou de pratique accompagnée de 9 semaines 
 

Titre de l'unité d'enseignement Crédits 
Horaire de 

l'UE 

Répartition 

CM TD 

DUS5-UE01 Maîtrise de la langue française 5 4 ECTS 40 H 16 24 

DUS5-UE02 Eléments Mathématiques 5 4 ECTS 40 H 16 24 

DUS5-UE03 Culture scientifique SVT 3 2 ECTS 28 H 12 16 

DUS5-UE04 Communication 2  1 ECTS 24 H 6 18 

DUS5-UE05 Pratiques interculturelles  1 ECTS 26 H 8 18 

DUS5-UE06 Education physique et sportive 3 1 ECTS 20 H 4 16 

DUS5-UE07 
Histoire-géographie et Enseignement 
civique et moral 3 

1 ECTS 24 H 8 16 

DUS5-UE08 Culture pédagogique et école inclusive 5 1 ECTS 48 H 12 36 

DUS5-UE09 Stage 5, en établissement scolaire 15 ECTS 9 semaines 
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SEMESTRE 6  

449 H : 44 H de Cours magistraux (CM)/ 162 H de Travaux dirigés (TD)/ 
1 stage en responsabilité ou de pratique accompagnée de 9 semaines 
 

Titre de l'unité d'enseignement Crédits 
Horaire de 

l'UE 

Répartition 

CM TD 

DUS6-UE01 Maîtrise de la langue française 6 3 ECTS 46 H 14 32 

DUS6-UE02 Eléments Mathématiques 6 3 ECTS 46 H 14 32 

DUS6-UE03 Anglais 3 2 ECTS 32 H 4 28 

DUS6-UE04 Culture scientifique SPT 3 3 ECTS 30 H 12 18 

DUS6-UE05 
Parcours LCK 
Parcours enseigner en contexte plurilingue 

2 ECTS 12 H 0 12 

DUS6-UE06 Culture pédagogique et école inclusive 6 2 ECTS 40 H 0 40 

DUS6-UE07 Stage 6, en établissement scolaire 15 ECTS 9 semaines 
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LES UNITES D’ENSEIGNEMENT (UE) 

 

Les unités d’enseignement sont thématiques, elles comportent des objectifs de formation, des contenus, 
une durée, des modalités et critères de validation. Elles donnent lieu à une valorisation en crédits 
européens. La place des unités d’enseignement dans le référentiel de formation permet des liens entre elles 
et une progression de l’apprentissage des stagiaires. Les savoirs qui les composent sont ancrés dans la réalité 
et actualisés 

Les unités d’enseignement sont en lien les unes avec les autres et contribuent à l’acquisition des 
compétences. Elles couvrent 6 champs d’enseignement : 

1. Enseigner la langue française et utiliser les techniques du français langue de scolarisation 
2. Enseigner les langues vivantes   
3. Enseigner les principaux éléments de mathématiques, de culture scientifique et technologique 
4. Maîtriser des techniques usuelles de l’information et de la communication pour enseigner, s’informer 

et communiquer 
5. Enseigner la culture humaniste, sociale, civique et l’éducation physique et sportive 
6. Méthodologie et pratiques professionnelles. 

 

La formation conduisant au diplôme d’instituteur est ainsi constituée de 58 unités d’enseignement. 
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REFERENTIEL DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES –  

Réf. Arrêté n° 2019-527/GNC du 5 mars 2019 relatif au référentiel des compétences professionnelles du métier d’enseignant du 

premier degré en Nouvelle-Calédonie 

 

Le référentiel des compétences professionnelles que les enseignants du premier degré en Nouvelle-
Calédonie doivent maîtriser pour l’exercice de leur métier, compte 19 compétences. C’est l’outil de 
référence pour le suivi, l’accompagnement et l’évaluation de l’étudiant ou du fonctionnaire-stagiaire. 
Chaque compétence du référentiel met en jeu des connaissances, des capacités à les mettre en œuvre et des 
attitudes professionnelles fondamentales. Elles sont toutes également indispensables. 
Les compétences du référentiel de formation sont réparties en six champs : 

-Eléments réglementaires et institutionnels de l’environnement professionnel 
-Compétences relationnelles, de communication et d’animation 
-Maîtrise des contenus disciplinaires et didactiques 
-Compétences éducatives et pédagogiques 
-Usage et maîtrise des technologies de l’information et de la communication 
-Analyse et adaptation de la pratique professionnelle 

 

C1    Faire partager les valeurs de la République, ainsi que les valeurs universelles rassemblant les  
communautés de la Nouvelle-Calédonie - Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie 
démocratique ainsi que les valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité ; la laïcité ; le 
refus de toutes les discriminations. 
- Savoir transmettre et faire partager les valeurs universelles rassemblant les communautés de la 

Nouvelle-Calédonie autour de la devise du pays « terre de parole, terre de partage » dans un esprit de 
reconnaissance, de respect mutuel, de partage et de persévérance porté par le Préambule de l’Accord 
de Nouméa.  

- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des 
croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.    

C2    Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le  
cadre réglementaire de l’école    
- Connaître la politique éducative de la Nouvelle-Calédonie, les principales étapes de l’histoire de l’école, 

ses enjeux et ses défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de son organisation en 
comparaison avec la France métropolitaine et d’autres pays.   

 - Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre réglementaire de 
l’école, les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les statuts des enseignants et des 
personnels d’éducation.   

 - La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition nécessaire 
d’une culture partagée entre les enseignants et les personnels d’éducation des premier et second 
degrés qui favorise la cohérence des enseignements et des actions éducatives.   

 
C3    Connaître les élèves et les processus d’apprentissage    

- Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent.   
- Connaître les processus et les mécanismes d’apprentissage, en prenant en compte les apports de la 

recherche.   
 - Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l’enseignement et de l’action 

éducative.    
 
C4    Prendre en compte la diversité des élèves    

- Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.   
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 - Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du projet personnalisé 
d’éducation et de scolarisation aménagée des élèves en situation de handicap.   

 - Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles.   
 
C5    Accompagner les élèves dans leur parcours de formation     

- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif.   
 - Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de 

valeurs.   
 - Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil d’école, 

conseil école-collège...), en contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des 
enseignements et des actions éducatives.    

- Participer à la conception et à l’animation, au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, des séquences 
pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur 
orientation.   

 
C6    Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques    

- Accorder à tous les élèves l’attention et l’accompagnement appropriés.   
 - Eviter toute forme de dévalorisation à l’égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de 

la communauté éducative.    
- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales concourant à la réalisation 

des parcours civique scolaire et d’éducation artistique et culturelle.   
 - Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, 

promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.   
 - Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences 

scolaires, à identifier toute forme d’exclusion ou de discrimination ainsi que tout signe pouvant 
traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.   

 - Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution.   
 - Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d’usage. 
- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs familles.  

 

C7    Maîtriser la langue française à des fins de communication     
- Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité 

professionnelle.   
 - Intégrer dans son activité l’objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves.     
 

C8    Utiliser une langue vivante étrangère (anglais) et éventuellement une langue vivante kanak  
ou océanienne dans les situations exigées par son métier     
- Maîtriser, au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, la langue vivante 

étrangère anglaise et éventuellement une langue vivante kanak ou océanienne.    
 - Participer au développement d’une compétence interculturelle chez les élèves.   

 

C9    Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier    
- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour 

permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs.   
 - Aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative.    
- Participer à l’éducation des élèves à un usage responsable d’internet.   
 - Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.    

 
C10   Coopérer au sein d’une équipe    

- Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la continuité 
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des enseignements comme des actions éducatives.   
 - Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.    
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs.    

 
C11   Contribuer à l’action de la communauté éducative    

- Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant un langage 
clair et adapté à la situation.   

 - Prendre part à l’élaboration du projet d’école ou d’établissement et à sa mise en œuvre.   
 - Prendre en compte les caractéristiques de l’école ou de l’établissement, ses publics, son 

environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs.   
 - Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative.   

C12   Coopérer avec les parents d’élèves    

 - Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.    
- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d’identifier ses capacités, de 

repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l’élaboration et la conduite de son 
projet personnel.   

 - Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d’élèves.  
 

C13    Coopérer avec les partenaires de l’école    
- Coopérer, sur la base du projet d’école ou d’établissement, en prenant en compte le projet éducatif de 

la Nouvelle-Calédonie, avec les services de l’Etat, les collectivités, les associations complémentaires de 
l’école, les structures culturelles et les acteurs socioéconomiques, en identifiant le rôle et l’action de 
chacun de ces partenaires.   

- Connaître les possibilités d’échanges et de collaborations avec d’autres écoles ou établissements et les 
possibilités de partenariats locaux, nationaux, voire internationaux.   

- Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d’autres écoles ou établissements, notamment 
dans le cadre d’un environnement numérique de travail et en vue de favoriser la relation entre les 
cycles et entre les degrés d’enseignement.    

 

C14    S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel   

- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques.    
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s’engager dans des projets et des 

démarches d’innovation pédagogique visant à l’amélioration des pratiques.    
- Réfléchir sur sa pratique 
- seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action.   
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en 

utilisant les ressources disponibles.    
 

C15     Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique    

 - Connaître de manière approfondie les domaines d’apprentissages et les enseignements. En situer les 
repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques.    

- Maîtriser les objectifs et les contenus d’enseignement, les exigences du socle commun de 
connaissances, de compétences et de valeurs ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle 
suivant.   

 - Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les 
programmes d’enseignement.    En particulier :   

- Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines d’apprentissage à l’école 
maternelle et assurer la cohésion du parcours d’apprentissage à l’école élémentaire ; 

- Ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise des savoirs fondamentaux définis dans le 
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cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs.  
 

C16    Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement     

- Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves.   
 - Intégrer dans son enseignement l’objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et écrite.   
 - Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté éducative ou à 

un parent d’élève.   En particulier :   - offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder tous les 
élèves au langage de l’école ;  

- Repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral et écrit (la lecture notamment) pour 
construire des séquences d’apprentissage adaptées ou/et alerter des personnels spécialisés.  

 

C17    Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage  

prenant en compte la diversité des élèves    
- Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des programmations et des progressions ; 

identifier les objectifs, contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d’étayage, modalités 
d’entraînement et d’évaluation.   

 - Différencier son enseignement en fonction des rythmes d’apprentissage et des besoins de chacun. 
Adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 

- Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, origine ethnique, socio-
économique et culturelle) pour traiter les difficultés éventuelles dans l’accès aux connaissances.   

 - Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des compétences visées.   
  -Favoriser l’intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, collaboration) et le 

transfert des apprentissages par des démarches appropriées.   En particulier :   tirer parti de 
l’importance du jeu dans le processus d’apprentissage ;   

 - Maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves de maternelle, en 
particulier dans les domaines de l’acquisition du langage et de la numération.     

 
C18    Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et  

la socialisation des élèves    
 - Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance.    
- Maintenir un climat propice à l’apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent 

pour les activités.    
- Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des apprentissages.   
 - Favoriser la participation et l’implication de tous les élèves et créer une dynamique d’échanges et de 

collaboration entre pairs.   
 - Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des plates-formes techniques, 

des laboratoires, des équipements sportifs et artistiques.    
- Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l’émergence de comportements inappropriés et 

pour intervenir efficacement s’ils se manifestent.   En particulier :   - à l’école maternelle, savoir 
accompagner l’enfant et ses parents dans la découverte progressive de l’école, de ses règles et de son 
fonctionnement, voire par une adaptation de la première scolarisation, en impliquant, le cas échéant, 
d’autres partenaires ;   

 - Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de communication en fonction des situations 
et des activités (posture, interventions, consignes, conduites d’étayage) ;   

 - Apporter les aides nécessaires à l’accomplissement des tâches proposées, tout en laissant aux enfants 
la part d’initiative et de tâtonnement propice aux apprentissages ;   

 - Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de l’enseignement et des autres 
activités, notamment dans les classes maternelles et les classes à plusieurs niveaux ; 

- Gérer l’espace pour favoriser la diversité des expériences et des apprentissages, en toute sécurité 
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physique et affective, spécialement pour les enfants les plus jeunes.  
 
 

C19    Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves    

 - En situation d’apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux assurer la progression des 
apprentissages.    

- Construire et utiliser des outils permettant l’évaluation des besoins, des progrès et du degré 
d’acquisition des savoirs et des compétences.    

- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation et de 
consolidation des acquis.    

- Faire comprendre aux élèves les principes de l’évaluation afin de développer leurs capacités 
d’autoévaluation.   

 - Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des repères 
contenus dans les programmes.    

- Inscrire l’évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de réussite de leur 
projet personnel.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

  
 



 

 

 
 

 
 

Le présent règlement fixe les dispositions particulières applicables pour la formation préparant au 
diplôme d’instituteur de la Nouvelle-Calédonie et du diplôme « Enseigner dans le premier degré » de 
l’UNC. 

 

Le règlement des études de l’IFMNC a pour but : 
 De conduire les instituteurs stagiaires à prendre conscience de leurs devoirs d’enseignant, de 

leur responsabilité d’éducateurs en respectant la discipline, les règles morales, les règles de 
tenue et de savoir-vivre en société qu’ils seront amenés, dans un proche avenir, à faire 
respecter par leurs élèves. 

 D’assurer l’ordre et le calme sans lesquels ils ne pourraient tirer profit de leur formation 
professionnelle. 

 Ce règlement tient compte des dispositions du guide pédagogique du diplôme enseigner dans 
le premier degré de l’UNC 

 
 
 

DISCIPLINE 

 
L’établissement est NON FUMEUR - Il se veut acteur de la stratégie nationale de l’éducation au 

Développement Durable. 
 
1) – HORAIRES 

Les horaires de cours et les temps de pause sont fixés comme suit, du lundi au vendredi, 
mercredi après-midi y compris : 

Matin :    7 H 30 – 11 H 45 Temps de pause :    9 H 30 –   9 H 45 
Après-midi :  13 H 00 – 17 H 15 Temps de pause :  15 H 00 – 15 H 15 
 

2) – COMPORTEMENT, TENUE, ABSENCES, RETARDS 
S’engager à devenir Instituteur de l’enseignement public implique dès l’entrée à l’Institut de 
Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie une prise de responsabilité importante, dans un 
esprit de laïcité. 
L’assiduité est une obligation. Tout retard ou absence injustifiés peut entraîner une sanction 
(avertissement, saisie sur salaire…). 
Les instituteurs stagiaires doivent se présenter à l’Institut de Formation des Maîtres de Nouvelle-
Calédonie et dans les écoles dans une tenue et un état de propreté dignes de leur future 
fonction. Ainsi le port des claquettes, d’articles à caractère publicitaire, politique ou religieux est 
proscrit.  
Tout manquement à ces obligations conduira la directrice de l’Institut de Formation des Maîtres 
de Nouvelle-Calédonie à prendre la sanction qui prévaut. Chaque sanction sera notifiée par écrit 
et versée au dossier de l’étudiant. 

 
 
 
 



 

 

 
3) – CONGE POUR MALADIE 

A. LORS DE LA FORMATION A l’IFMNC 
L’instituteur stagiaire est tenu dès le premier jour de son absence : 

 d’avertir immédiatement le bureau de la vie scolaire par tout moyen ; 
 de faire parvenir un certificat médical, dans un délai de 48 heures, à l’IFMNC 
(bureau de la Vie Scolaire - tel : 26.55.97). 

B. LORS DES STAGES (de pratique accompagnée ou de responsabilité) : 
L’instituteur stagiaire est tenu dès le premier jour de son absence : 

 d’avertir immédiatement le directeur de l’école où se déroule le stage ; 
 d’informer l’IFMNC (bureau de la Vie Scolaire) ; 
 de faire parvenir un certificat médical à l’IFMNC dans un délai de 48 heures après 

visa du directeur d’école. 
 

FORMATION : 

 
1) – SORTIE EVENTUELLE 
Si une raison professionnelle ou une raison personnelle impérieuse, nécessite que l’instituteur 
stagiaire quitte l’établissement durant les heures de cours, ce dernier devra remplir une 
« demande de sortie » (imprimé à disposition auprès du bureau de la Vie Scolaire). L’autorisation 
de sortie ne sera effective qu’après l’accord écrit de la directrice ou de son représentant. 
 
2) – PREPARATION DES SEQUENCES PEDAGOGIQUES 
Les instituteurs stagiaires seront souvent appelés à prendre contact avec les maîtres formateurs 
exerçant dans les écoles de Nouméa ou des alentours afin de préparer des séquences 
pédagogiques. 
En accord avec les formateurs, les rendez-vous seront fixés avec les maîtres formateurs durant 
les heures libres de la semaine. 
Les instituteurs stagiaires devront prévoir ces rendez-vous suffisamment à l’avance pour ne pas 
avoir à déranger les maîtres formateurs pendant leurs heures de classe. Ces rendez-vous 
pourront être pris au bureau de la Vie Scolaire. 
 
3) – DISPONIBILITE DE L’INSTITUTEUR STAGIAIRE EN STAGE 
Durant les stages, les instituteurs stagiaires sont tenus de rester après la classe, le midi ou le soir, 
le temps nécessaire au maître formateur pour faire la critique des leçons de la journée et ce, 
aussi bien pendant la semaine d’observation, que pendant la semaine de travail effectif. 
 
4) – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Toute fraude ou triche, y compris notamment le plagiat ou la falsification de documents officiels 
tels que les certificats médicaux, est passible de poursuites disciplinaires et de poursuites 
pénales. 
Cette disposition concerne toutes les épreuves que les étudiants sont amenés à présenter, 
quelles qu’en soient la nature et les modalités d’organisation. 
Dans l’attente de la sanction disciplinaire, l’épreuve est évaluée dans les mêmes conditions que 
pour les autres candidats. Le jury délibère sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans 
les mêmes conditions que pour tout autre étudiant. Cependant, les résultats obtenus ne sont 
pas communiqués à l’étudiant. 
 
 
 
 



 

 

 

VIE SCOLAIRE 

 
1) – RESPONSABLES DE SECTION 
Chaque section élira un délégué et un suppléant. 
Ces responsables de section de classe pourront être invités à participer aux réunions de Conseil 
des professeurs lors des bilans de formation. 
Par ailleurs, ils seront les interlocuteurs privilégiés de la direction pour les affaires concernant 
l’ensemble d’une promotion. 

 
2) – REPRESENTANT DES INSTITUTEURS STAGIAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU 

CONSEIL D’ORIENTATION 
Un représentant des instituteurs stagiaires sera élu au scrutin uninominal majoritaire à un seul 
tour pour siéger au Conseil d’Administration de l’IFMNC. 
Un instituteur stagiaire sera élu dans les mêmes conditions pour représenter les instituteurs 
stagiaires au Conseil d’Orientation de l’IFMNC. 

 
3) – COOPERATIVE 
L’IFMNC est affilié à l’O.C.C.E. et possède une coopérative qui fonctionne selon les statuts de la 
section territoriale de l’O.C.C.E. 
Les personnes désirant adhérer à l’O.C.C.E. devront s’acquitter d’une cotisation annuelle. Ils 
bénéficieront ainsi des prestations suivantes : 

 Attribution d’un code permettant l’utilisation d’une photocopie à prix réduit. 
 Utilisation gratuite du matériel de reliure, du massicot… 
 En fonction des projets pédagogiques proposés, l’O.C.C.E. pourra prendre en charge 
financièrement une partie des frais occasionnés par la réalisation dudit projet. 
 

4) – COURRIERS ET APPELS TELEPHONIQUES 
L’IFMNC n’acceptera aucun courrier ou appel téléphonique personnels sauf en cas 

d’urgence. 
 

LOCAUX – MATERIEL 

 
1) – STATIONNEMENT 
Le parking de l’IFMNC ne compte qu’une quarantaine de places accessibles aux différents 
auditeurs. 
Les emplacements matérialisés par des bandes blanches sont réservés aux formateurs et au 
personnel administratif. 
Pour des raisons de sécurité, le stationnement dans l’allée centrale est strictement interdit. 

 
2) – PROPRETE DES LOCAUX 
Les instituteurs stagiaires veilleront à maintenir les locaux et le mobilier mis à leur disposition en 
parfait état de propreté : 

 En s’interdisant de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 
 En utilisant, pour y jeter les papiers, les poubelles prévues à cet effet. 
 En observant les règles élémentaires de bienséance en ce qui concerne l’utilisation des 
locaux et du mobilier scolaire. 
 En veillant à éteindre l’éclairage et les brasseurs d’air à la fin des cours. 

 
 



 

 

 
3) – UTILISATION DE LA SALLE INFORMATIQUE ET DU MATERIEL AUDIOVISUEL 
Afin de bénéficier au mieux de la salle informatique et du matériel audiovisuel de l’IFMNC les 
instituteurs stagiaires devront observer les règles d’utilisation suivantes : 

 Pour toute utilisation des ordinateurs de la salle informatique, s’adresser au responsable 
Informatique. 

 Pour tout emprunt de matériel audiovisuel, s’adresser à l’adjoint de la Vie Scolaire, 
aucun appareil de l’IFMNC ne pourra sortir sans son autorisation préalable. 

 
4)  – UTILISATION DE LA MEDIATHEQUE PEDAGOGIQUE 

 Les heures d’ouverture sont affichées à l’entrée. 
 Les manuels scolaires et le matériel didactique font l’objet de règles d’utilisation (voir 
règlement de la médiathèque.). 

 
 
 

Le directeur par intérim de l’Institut de 
Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie 

R
Romain CAPRON 
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Horaires d’ouverture  
 

En continu : du lundi, mardi, jeudi de 7h00 à 17h30     
mercredi, vendredi de 7h00 à 16h00  

8h00-15h00 en période de vacances scolaires 
 

 

 
La MPENC est un lieu de formation, d’information et de documentation qui accueille les instituteurs 
stagiaires, les étudiants et les personnels de l’enseignement du 1er et 2nd degré. 
Son fonds est dédié principalement aux sciences de l’éducation et à la mise en œuvre des programmes 
(manuels scolaires, outils et matériel pédagogiques…) de l’enseignement primaire, secondaire et 
spécialisé. 
 

DROITS D’INSCRIPTION 

Le prêt est gratuit. L’inscription autorise l’emprunt de documents, l’accès aux ressources numériques et 
Internet mis à disposition par l’institut ainsi qu’aux espaces de travail dans la médiathèque. 
Les emprunteurs extérieurs doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
délibération.   
 

LE PRET 

La responsabilité de l’emprunteur est engagée et les documents sont prêtés à titre individuel. 
Durée : les emprunts se font pour une durée de 3 semaines renouvelable une fois (sauf si les documents 
sont réservés par un autre usager). 
Stage : Lors des périodes de stage les modalités d’emprunt évoluent. Chaque situation est évaluée au 
cas par cas.  
Retard : tout retard non justifié entraine une suspension du prêt proportionnelle au nombre de jours de 
retard et peut mener à la radiation de l’usager. 
Perte, non-restitution ou détérioration : l’usager doit prioritairement remplacer le(s) document(s) 
concerné(s). S’il n’est plus commercialisé, il sera remplacé par un document équivalent (contenu 
pédagogique, coût indiqué par les documentalistes). En dernier recours il sera demandé le 
remboursement du document.   
En fin d’année, tous les documents doivent être impérativement rendus.  
Chaque fin d’année un quitus sera délivré pour la réinscription universitaire l’année suivante, précisant 
que l’usager est en règle.  
Les documents portant la mention « Hors prêt » ou « A consulter sur place », ainsi que les périodiques 
archivés ne sont pas empruntables. 
 

UTILISATION DES SALLES DE TRAVAIL 

- L’espace informatique, l’accès Internet et le scanner sont mis à disposition de tous les usagers. 
- L’utilisation de la photocopieuse / imprimante, du massicot, de la relieuse et de la plastifieuse, est 
réservée aux membres de l’OCCE (Office Central de la Coopération des Ecoles).  
L’inscription à l’OCCE se fait auprès du mandataire de l’association Mme NGUYEN Thuy.  
Merci de respecter le matériel et les documents mis à votre disposition et de nous signaler toutes 
dégradations. 
L’équipe du MPENC est là pour vous accueillir et vous guider dans vos recherches. N’hésitez pas à faire 
appel à elle. 
 

 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR de la 

Médiathèque Pédagogique des 

Enseignants de la Nouvelle-Calédonie 



 

 

 


