
QUOI ?

PROJETS INNOVANTS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Réalisation du Service de Recherche Pédagogique, d’Édition et d’Ingénierie Éducative
sous la direction de Michelle Roire, IA-IPR Adjointe pédagogique au vice-recteur

L’école se déplace dans chacune des tribus à raison de deux fois par an, les premiers lundis 
et mardis de chaque période de vacances.

La journée est découpée en trois temps : aides aux devoirs, jeux éducatifs, activités sportives.

L'équipe éducative.

• Mairie
• Office Municipal des Sports
• Groupement des parents d'élèves
• Conseils coutumiers

C’est innovant ! 

L'école en tribu

Professeurs, assistants d’éducation, principal, CPE. D’anciens professeurs participent 
également bénévolement.

QUI ?

C’est innovant ! C’est innovant ! 

L’équipe

Partenaires

Collège de Yaté

Nombre d’académies -

Nombre d’établissements 1

Nombre de classes -

Nombre d’élèves -

Nombre d’enseignants -

Nombre de partenaires autres -

Participants

OÙ ?

C’est innovant ! 

Dans chacune des 4 tribus autour de l'établissement.

Dans les maisons communes de tribus et sur les terrains de sports attenants. Tous les élèves sont les 
bienvenus et se répartissent en fonction de leurs besoins avec les professeurs présents.
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• Une école ouverte mise en place mais qui n’attire que peu d’élèves.
• Des liens avec les tribus à créer ou recréer.
• Des échanges avec les parents trop peu nombreux.
• Un manque d’accompagnement sur les devoirs.

L’idée est de créer du lien entre tous, et de pallier aux problèmes de transports qui pénalisaient 
l’école ouverte. C’est aussi de faire un pas vers les familles pour mieux appréhender leur 
quotidien et mieux se connaître.

Les parents et le GPE sont sollicités pour les repas et la mairie pour les transports. L’OMS 
assure la partie sportive. Le chemin vers les conseils coutumiers et les chefferies est effectué 
par l’équipe pédagogique et des gestes coutumiers de bonjour et de remerciement sont mis 
en place.

Les échanges permettent de résoudre malentendus et incompréhensions.

Lutte contre le décrochage. Méthodologie en lien avec la gestion du travail personnel.

POURQUOI ?
Problème

Objectif

L'école en tribu

Collège de Yaté

Les premiers lundis et mardis des vacances scolaires 2020 et 2021.

L'opération est à faire évoluer en 2021 pour un pilotage communal.
QUAND ?

Calendrier

• Chemin vers les conseils coutumiers.
• Mise en place de relations apaisées avec la Mairie, le GPE, l’OMS et l’équipe éducative.

Modalités

• Mise à disposition de 60 HSE « projets innovants » et de la navette de l’établissement.
COMMENT ?

Mise en oeuvre

BILAN
• Auto-évaluation par l'équipe pédagogique.
• Autre évaluation (associations, partenaires...)

Modalités

Première école en tribu en juin : de 15 à 17 élèves. Seconde période de 25 à 27 élèves.

Évolution


