
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan académique de formation 2015 

des adjoints techniques et agents de 

service contractuel 

Je consulte le PAF!  

Disponible dans mon 

établissement et sur 

internet, depuis début 

décembre 2014, les 

dispositifs de formation 

proposés ont également 

été transmis dans ma 

boîte de messagerie 

académique personnelle. 

Renseignements en établissement auprès de 

votre gestionnaire,  auprès du bureau de la formation 

continue ou du chargé de mission ATEE. 

 

Je m’inscris 

à partir du lundi 16 février et avant 

le samedi 28 février 2015  

 
 
 
 
 

Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie – mission ATEE – julien.le-ray@ac-noumea.nc  – février  2015 

 

 

 INFO’ATEE Février 2015 – n° SPECIAL 

 Informations des adjoints techniques des établissements d’enseignement 

 

UN SEUL LIEN INDISPENSABLE 

 

Consultation sur le site du vice-rectorat 

http://www.ac-noumea.nc/ 

 

Inscriptions, je clique sur   

 

Ma boite mel, je clique sur messagerie 
 

 

J’en parle avec mes collègues qui 

ont suivi ces formations l’an 

passé ; je l’évoque avec mon 

gestionnaire qui saura m’orienter, 

me conseiller et m’accompagner 

dans les démarches d’inscription. 

Après le 28 février, il sera 

trop tard ! 

mailto:julien.le-ray@ac-noumea.nc
http://www.ac-noumea.nc/


 

 

 

 
 

L’année dernière, un plan de formation ATEE déjà ambitieux : 

 

UN AGENT SUR DEUX CONCERNÉ : 223 agents inscrits à un module de formation en 2014 ! 

 

Un fort intérêt constaté : un taux de présence de 76 % (jusqu’à 93% « Les desserts » et 92% « le français » !) 

Une mobilisation depuis toute la Nouvelle-Calédonie : 62 % des stagiaires sur le Grand Nouméa, 38 % des 

stagiaires depuis la brousse et les îles 

Une participation à parité : 48 % femmes et 52 % hommes. 
 

Un coût de formation : en moyenne, 14 000 Fcfp par agent et par stage (de 8000 Fcfp « français » et 

«  troubles musculo-squelettiques » jusqu’à 28 000 Fcfp « espaces verts » 3 jours) ; hors frais de déplacement 
Attention : la formation d’un stagiaire absent est malgré tout payée ! 

 
 

Paroles de stagiaires 

 

Une variété de modules, de thèmes et de formateurs 
 

Des stagiaires très satisfaits 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
  
 
  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Accueil 
 

« Formatrice dynamique qui donne envie 
de suivre le stage… » 
« Très enrichissant, ça change du 
collège… » 
« Génial! » 
« C'est très intéressant, j'appliquerai » 

 

Les desserts 
 

« Au-delà de mes attentes, professeur 
très professionnel et à l'écoute » 
« Très enrichissante, c'est tout ce que 
j'ai à dire! » 
« Très bonne formation avec un bon 
professeur, à faire en boulangerie »  
 
 

 

Le français : 
Lecture et écriture 

 

« Cela a permis de répondre à mes 
attentes grammaticales, en vous 
remerciant » 
« Très bon pour apprendre la langue 
française » 
« Un grand merci car c'est une mise à 

niveau; 

« Cela a réveillé mes connaissances ! » 

    « Stage riche en échanges » 

Espaces verts 
 

« Théorie appuyée tout de suite sur le 
terrain, à portée de ma compréhension » 
« Nous permet de se réévaluer et de corriger 
certaines mauvaises habitudes » 
« Conseils très appréciés en 
technique, entretien, sécurité et balisage » 
« Excellent de piloter un autotracté » 
 

 

 

           Techniques de nettoyage 
 

« Bonne formation, comment se servir de son 
matériel, technique de travail, ça va m'avancer » 
« C'est trop choc les 2 jours et grand merci aux 
deux profs » 
« C'est toujours un plus pour améliorer notre travail, 
dans de bonnes conditions sans se fatiguer et sans 
danger » 
« Trop court pour faire connaissance entre 
     collègues et échanger » 
 

 

VPS
FORMATION 


