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Le collège des inspectrices et des inspecteurs 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs 

les enseignants, les psychologues de l’Éducation 

nationale et les CPE 

 

s/c Mesdames les directrices et Messieurs les 

directeurs d’établissements publics et privés 

 

 

 

Objet : préambule commun à l’ensemble des disciplines pour les lettres de rentrée 2023 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chères et chers collègues, 
 
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour le travail réalisé tout au long de l’année scolaire passée. 
Votre expertise et votre implication ont contribué notamment au succès de la poursuite de la mise en œuvre des 
réformes du lycée et du baccalauréat, et de la valorisation de la voie professionnelle. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux collègues entrant dans le métier et dans l’académie.  
 
La période de crise sanitaire que nous avons traversée nous a demandé d’être force d’adaptation pour 
accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Forts de cette expérience, l’année 2022, plus 
sereinement, nous a permis de mettre en œuvre de nouvelles mesures : 

 au lycée général et technologique, le contrôle continu avec l’élaboration du projet d’évaluation de 
chaque établissement, le déroulement des épreuves écrites des enseignements de spécialité, la 
passation du Grand oral ; 

 les six séries technologiques proposées en Nouvelle-Calédonie (STHR, ST2S, STD2A, STI2D, STL et 
STMG) ont permis aux élèves de préparer leur poursuite d’études dans le supérieur, majoritairement en 
BTS, mais aussi en BUT ou en classe préparatoire. L’offre de BTS, importante en Nouvelle-Calédonie, 
s’est encore enrichie l’an passé avec le BTS Assurance et, cette année, avec le BTS Professions 
immobilières. Le BTS Informatique (BTS SIO) du lycée Dick Ukeiwë, fonctionnera en alternance mixée 
en seconde année. D’autres formations professionnelles pourront adopter cette nouvelle modalité de 
formation en alternance en entreprise dans un proche avenir. 

 au lycée professionnel : le plan de valorisation de la voie professionnelle (PVVP) a été engagé en 
Nouvelle-Calédonie en 2019. Il s’est parachevé l’an passé en classe de terminale professionnelle, avec 
l’entrée en vigueur des nouveaux programmes d’enseignements généraux et les nouvelles modalités 
d’évaluation du baccalauréat. En 2022, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'Enseignement 
et de la Formation professionnels, a mis en place des groupes de travail dont le but est de faire des 
propositions d’évolution sur les formations professionnelles. Pour rappel, ces groupes devaient aborder 
les thèmes suivants : 
 Réduire le nombre de décrocheurs ; 
 Préparer les poursuites d’études dans le supérieur ; 
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 Améliorer le taux d’accès à l’emploi ; 
 Donner des marges de manœuvre aux établissements tout en conservant le caractère national du 

diplôme 
On constate une réelle continuité avec les objectifs de la transformation de la voie professionnelle et 
avec sa déclinaison sur le territoire, le plan de valorisation de la voie professionnelle (PVVP). Il convient 
donc de poursuivre le travail engagé en faisant en sorte de renforcer davantage certaines pratiques 
pédagogiques. 

 
Cependant, les contraintes imposées par les conditions sanitaires, laissent plusieurs de nos élèves en situation 
de fragilité dans leur relation aux apprentissages, à l’autre, à l’École. Il nous appartient, ensemble, de continuer 
notre travail en priorisant les axes suivants : 

- la maîtrise des fondamentaux et plus particulièrement la prévention de l’innumérisme et de l’illettrisme. 
Depuis quatre ans, chaque collège et chaque lycée professionnel accueillant une première année de 
CAP ont été dotés de référents « prévention de l’innumérisme » et de référents « prévention de 
l’illettrisme ». Des formations, des ressources et des tests affinés de repérage ont été installés.  
Nous continuerons à maintenir ces dispositifs, à mutualiser les ressources produites, et à organiser des 
retours d’expérience afin de permettre aux établissements et aux équipes de prendre connaissance des 
dispositifs qui ont pu être mis en place pour lutter contre ces deux fléaux. 

- l’adaptation des enseignements aux besoins éducatifs des élèves, dans l’optique d’une École inclusive 
- la maîtrise des usages du numérique  
- la construction du citoyen de demain en permettant à chaque élève de développer son esprit critique. Un 

appui sur l’oralité s’avère nécessaire pour que chacun(e) puisse s’exprimer et communiquer. La 
valorisation de la parole, de la lecture à voix haute, de la discussion et du débat d’idées est le moyen de 
développer cette parole personnelle, instruite, réfléchie. 
 

La persévérance scolaire est un défi dans lequel nous nous sommes tous engagés en 2022 et qui nous a permis 
d’installer le réseau PerScol sur tout le territoire. Il nous revient en 2023 de développer ensemble cette culture 
de la persévérance afin d’anticiper les risques de ruptures de parcours scolaire des élèves, mais aussi pour 
permettre aux jeunes les plus éloignés des apprentissages, de reprendre en toute confiance le chemin de 
l’École. Pour cela dès la rentrée et dans tous les lycées professionnels, de nouveaux acteurs, les référents 
PerScol, seront identifiés pour sécuriser les parcours de formation des élèves repérés dans les GOPR (groupes 
d’observation et de prévention). Nous aurons aussi à cœur d’élargir nos partenariats avec les collectivités, les 
parents, les associations ainsi que les acteurs du monde socio-économique. 
Tout ce travail ne peut se penser sans permettre à l’élève de pouvoir donner du sens aux apprentissages qu’il 
reçoit. Pour cela l’année 2023 verra le déploiement du Parcours Orientation dans tous les collèges et les lycées.   
 
La promotion de la santé et du bien-être à l'École et notamment la prévention du harcèlement, la promotion de 
l'égalité entre les filles et les garçons, la promotion de l'éducation au développement durable, l’éducation routière 
restent des priorités de la politique éducative mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie et pour lesquelles nous 
poursuivrons nos actions. 
 
Avec les chargé(e)s de mission, nous serons mobilisés sur ces dossiers au cours de l’année afin de vous 
accompagner au mieux.  
 
Les lettres de rentrée disciplinaires 2023 sont accessibles sur le site du vice-rectorat via le lien suivant : 
https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article6397  
 
Nous savons et connaissons votre engagement au quotidien auprès de chaque élève, mais aussi dans vos 
établissements, au travers des actions que vous menez. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à remplir les 
missions qui sont les vôtres, au bénéfice des élèves de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Nous vous souhaitons, chères et chers collègues, une très bonne année scolaire 2023. 
 
 

Le collège des inspectrices et des inspecteurs 

 

https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article6397

