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Organisation générale
Commission d'enrichissement de la langue française
Vocabulaire de la culture
NOR : CTNR2120455K
liste JO du 9-7-2021
MENJS - MC

I. Termes et définitions
coffre-surprise, n.m.
Domaine : Audiovisuel/Jeu vidéo.
Définition : Élément de jeu vidéo qui contient un ou plusieurs objets virtuels censés faciliter la progression du
joueur ou enrichir son expérience d'utilisateur, ou parfois aucun objet, et dont le contenu n'est connu
généralement qu'après paiement.
Note : Les objets virtuels peuvent être, suivant les jeux, des armes, une vie supplémentaire, un bonus de temps.
Voir aussi : expérience de l'utilisateur.
Équivalent étranger : lootbox.
contrefaçon d'opinion
Forme développée : contrefaçon de mouvement d'opinion.
Domaine : Communication.
Définition : Procédé de manipulation de l'information qui, à l'aide de moyens tels que de faux sondages, de
fausses identités, de faux commentaires sur la toile et dans les réseaux sociaux, souvent amplifiés par des
techniques algorithmiques, fait croire à l'existence d'un mouvement d'opinion.
Équivalent étranger : astroturfing.
culture de l'effacement
Forme abrégée : effacement, n.m.
Domaine : Communication.
Définition : Pratique de personnes ou de groupes de personnes qui s'efforcent, au nom de certaines valeurs, de
bannir de l'espace public ou de la mémoire collective tant des personnalités que des œuvres, historiques ou
contemporaines.
Voir aussi : mise au pilori.
Équivalent étranger : cancel culture.
exposition collective
Domaine : Arts-Culture.
Définition : Exposition qui présente les œuvres de plusieurs artistes indépendants, chaque artiste exposant une
ou plusieurs œuvres.
Voir aussi : exposition personnelle.
Équivalent étranger : group show.
exposition personnelle
Domaine : Arts-Culture.
Synonyme : exposition individuelle.
Définition : Exposition qui présente les œuvres d'un seul artiste.
Note : On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « exposition solo ».
Voir aussi : exposition collective.
Équivalent étranger : solo show.
guide-hôte, n.
Domaine : Tourisme.
Synonyme : guide bénévole.
Définition : Personne qui fait découvrir bénévolement à des touristes sa ville, son quartier et son cadre de vie.
Équivalent étranger : greeter.
haineur, -euse, n.
Domaine : Sciences humaines-Informatique/Internet.
Synonyme : fauteur, -trice de haine.
Définition : Personne qui utilise la toile et les réseaux sociaux pour inciter à la haine envers un individu ou un
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groupe.
Voir aussi : cyberharcèlement.
Équivalent étranger : hater.
livre-jeu d'évasion
Forme abrégée : livre d'évasion.
Domaine : Édition et livre.
Définition : Livre dans lequel le héros, qui est le lecteur lui-même, doit résoudre une énigme afin de s'échapper
du lieu où il est enfermé.
Note : Le livre-jeu d'évasion s'inspire du principe du jeu d'évasion.
Voir aussi : jeu d'évasion.
Équivalent étranger : escape book.
microrécit vidéo
Forme abrégée : microrécit, n.m.
Domaine : Audiovisuel-Informatique/Internet.
Définition : Vidéo de format très court, mise en ligne pendant une période limitée, qui est utilisée sur les
réseaux sociaux pour mettre en récit la vie quotidienne de son auteur.
Note : Le format narratif du microrécit vidéo peut également être utilisé plus largement, pour des fictions ou
des publicités.
Équivalent étranger : story.
relance, n.f.
Domaine : Audiovisuel/Cinéma-Télévision.
Définition : Reprise de l'univers ou d'un personnage d'une saga cinématographique ou d'une série dans une
nouvelle production ; par extension, cette production elle-même.
Voir aussi : présuite.
Équivalent étranger : reboot.
stratège de la diffusion publicitaire
Forme abrégée : stratège publicitaire.
Domaine : Communication/Publicité.
Définition : Spécialiste chargé de la stratégie de diffusion de campagnes publicitaires, qui s'appuie notamment
sur l'étude des comportements et la perception des tendances dans un marché déterminé.
Voir aussi : responsable du plan médias.
Équivalent étranger : account planner, advertising account planner, strategic planner.
substitution de visage
Domaine : Audiovisuel-Informatique.
Définition : Procédé qui permet de remplacer, partiellement ou en totalité, un visage par un autre sur une
image fixe ou animée.
Note : La substitution de visage peut être employée à des fins ludiques ou à des fins de manipulation.
Voir aussi : infox vidéo.
Équivalent étranger : face swap.
vente surprise
Forme développée : vente-capsule surprise.
Domaine : Habillement et mode.
Définition : Vente d'une collection capsule qui n'est annoncée qu'à la dernière minute, et a lieu en ligne ou
dans un ou plusieurs points de vente sélectionnés.
Voir aussi : collection capsule.
Équivalent étranger : drop.

II. Table d'équivalence
A. Termes étrangers
Terme étranger (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent français (2)

account planner, advertising
account planner, strategic
planner.

Communication/Publicité.

stratège de la diffusion
publicitaire, stratège publicitaire.

astroturfing.

Communication.

contrefaçon d'opinion,
contrefaçon de mouvement
d'opinion.
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Terme étranger (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent français (2)

cancel culture.

Communication.

culture de l'effacement,
effacement, n.m.

drop.

Habillement et mode.

vente surprise, vente-capsule
surprise.

escape book.

Édition et livre.

livre-jeu d'évasion, livre d'évasion.

face swap.

Audiovisuel-Informatique.

substitution de visage.

greeter.

Tourisme.

guide-hôte, n., guide bénévole.

group show.

Arts-Culture.

exposition collective.

hater.

Sciences humainesInformatique/Internet.

haineur, -euse, n., fauteur, -trice de
haine.

lootbox.

Audiovisuel/Jeu vidéo.

coffre-surprise, n.m.

reboot.

Audiovisuel/Cinéma-Télévision.

relance, n.f.

solo show.

Arts-Culture.

exposition personnelle, exposition
individuelle.

story.

Audiovisuel-Informatique/Internet.

microrécit vidéo, microrécit, n.m.

strategic planner, account
planner, advertising account
planner.

Communication/Publicité.

stratège de la diffusion
publicitaire, stratège publicitaire.

(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire.
(2) Les termes en caractères gras sont définis dans la partie I (Termes et définitions).

B. Termes français
Terme français (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent étranger (2)

coffre-surprise, n.m.

Audiovisuel/Jeu vidéo.

lootbox.

contrefaçon d'opinion,
contrefaçon de mouvement
d'opinion.

Communication.

astroturfing.

culture de l'effacement,
effacement, n.m.

Communication.

cancel culture.

exposition collective.

Arts-Culture.

group show.

exposition personnelle, exposition Arts-Culture.
individuelle.

solo show.

fauteur, -trice de haine, haineur, euse, n.

Sciences humainesInformatique/Internet.

hater.

guide-hôte, n., guide bénévole.

Tourisme.

greeter.

haineur, -euse, n., fauteur, -trice de Sciences humaineshaine.
Informatique/Internet.

hater.

livre-jeu d'évasion, livre d'évasion.

Édition et livre.

escape book.

microrécit vidéo, microrécit, n.m.

Audiovisuel-Informatique/Internet.

story.

relance, n.f.

Audiovisuel/Cinéma-Télévision.

reboot.

stratège de la diffusion
publicitaire, stratège publicitaire.

Communication/Publicité.

account planner, advertising
account planner, strategic planner.

substitution de visage.

Audiovisuel-Informatique.

face swap.

vente surprise, vente-capsule
surprise.

Habillement et mode.

drop.

(1) Les termes en caractères gras sont définis dans la partie I (Termes et définitions).
(2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire.
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Organisation générale
Commission d'enrichissement de la langue française
Vocabulaire de l'environnement
NOR : CTNR2120784K
liste JO du 16-7-2021
MENJS - MC

I. Termes et définitions
alluvionnement, n.m.
Domaine : Environnement.
Synonyme : aggradation, n.f.
Définition : Processus de formation d'un atterrissement.
Note : L'alluvionnement résulte essentiellement de la houle marine ou des crues des cours d'eau.
Équivalent étranger : aggradation, alluviation.
boue rouge
Domaine : Environnement-Chimie.
Définition : Effluent constitué de résidus de l'industrie extractive, dont la couleur provient de matières en
suspension riches en oxydes de fer.
Note :
1. Les boues rouges sont principalement issues des centres de production d'alumine ou de dioxyde de titane.
2. Les boues rouges présentent des risques environnementaux et sanitaires en raison d'une part de leur
caractère basique et de leur teneur en métaux lourds, d'autre part de leur sédimentation lorsqu'elles sont
déversées en mer ou en eau douce, ou encore stockées à terre dans des décharges.
Équivalent étranger : red mud.
catastrophisme, n.m.
Domaine : Environnement-Santé et médecine.
Définition : Ensemble de comportements qui procèdent de la conviction que la survenue de catastrophes,
d'origine naturelle ou anthropique, est probable et qu'il convient de prendre des mesures pour les éviter ou, à
défaut, pour s'y préparer.
Voir aussi : collapsologie, principe de précaution, principe de prévention, théorie de l'effondrement.
Équivalent étranger : collapsologie, n.f.
Domaine : Environnement.
Définition : Spéculation prospective qui, en s'appuyant sur des données chiffrées, produit des scénarios
décrivant la disparition plus ou moins proche de la civilisation industrielle.
Note : Les données sur lesquelles se fonde la collapsologie concernent par exemple le changement climatique,
l'évolution démographique ou la disponibilité des ressources.
Voir aussi : catastrophisme, théorie de l'effondrement.
Équivalent étranger : compression côtière
Domaine : Environnement.
Définition : Rétrécissement de l'estran qui résulte de l'élévation du niveau de la mer et de la présence d'un
obstacle naturel ou artificiel, bordant cet estran.
Note :
1. L'élévation du niveau de la mer résulte principalement du changement climatique.
2. La compression côtière nuit aux zones humides, comme les vasières et les marais salants.
Voir aussi : changement climatique, trait de côte.
Équivalent étranger : coastal squeeze.
continent de plastique
Domaine : Environnement-Sciences de la Terre/Océanographie.
Synonyme : vortex océanique de déchets.
Définition : Étendue très vaste de déchets flottants, majoritairement en matière plastique, qui, sous l'effet de
courants marins, s'accumulent dans certains espaces océaniques.
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Note :
1. Les microplastiques sont les composants majoritaires des continents de plastique.
2. On trouve aussi les termes « soupe de plastique » et « soupe plastique », qui sont déconseillés.
Voir aussi : microplastique.
Équivalent étranger : garbage patch, plastic soup.
empreinte écologique
Domaine : Environnement-Économie générale.
Définition : Estimation de la quantité des ressources naturelles nécessaires pour produire ce que consomment
un individu, une population ou une activité, et pour traiter les déchets correspondants, en les ramenant
conventionnellement à la surface de la Terre qui permet de les fournir, pendant une période donnée.
Note : L'empreinte écologique peut entrer dans l'appréciation des performances d'un État.
Voir aussi : empreinte en eau, empreinte en gaz à effet de serre, empreinte en matières premières.
Équivalent étranger : ecological footprint.
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 13 juillet 2012.
empreinte en eau
Domaine : Environnement.
Définition : Estimation du volume d'eau utilisé directement dans un territoire, auquel est ajouté celui qui a été
nécessaire pour produire les objets importés, pendant une période donnée.
Note :
1. On peut aussi parler de l'empreinte en eau d'un individu, d'un service ou d'une institution.
2. L'empreinte en eau peut aussi intégrer des données concernant la dégradation de la qualité de l'eau.
Voir aussi : empreinte écologique, empreinte en gaz à effet de serre, empreinte en matières premières.
Équivalent étranger : water footprint.
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 13 juillet 2012.
empreinte en matières premières
Forme abrégée : empreinte en matières.
Domaine : Environnement-Économie générale.
Définition : Estimation de la quantité des matières premières nécessaires pour satisfaire la consommation d'un
territoire pendant une période donnée, que ces matières soient extraites sur ce territoire ou hors de ses
frontières, consommées en l'état ou transformées, ou encore utilisées pour traiter les déchets correspondants.
Note :
1. L'empreinte en matières premières peut être calculée pour tout ou partie d'un ensemble de matières, y
compris les matériaux ou la biomasse.
2. On peut aussi parler de l'empreinte en matières premières d'un individu, d'un service, d'une institution ou
d'un processus de production.
Voir aussi : empreinte écologique, empreinte en eau, empreinte en gaz à effet de serre.
Équivalent étranger : material footprint, raw material consumption (RMC).
géothermie marine
Domaine : Environnement-Énergie.
Définition : Utilisation des différences de température entre les eaux marines de surface et les eaux marines
profondes pour produire de l'énergie au moyen de pompes à chaleur.
Voir aussi : thalassothermie.
Équivalent étranger : houlomotricité, n.f.
Domaine : Environnement-Énergie.
Définition : Utilisation de l'énergie de la houle marine pour produire de l'électricité.
Note : Les centrales houlomotrices sont des structures flottantes de différentes formes, qui tirent leur énergie
des oscillations marines verticales.
Équivalent étranger : wave-induced motion.
réalimentation de plage
Domaine : Environnement.
Définition : Réapprovisionnement d'une plage en voie d'érosion en sable, en gravier ou en galets prélevés
ailleurs, notamment dans des plages en formation.
Voir aussi : remodelage de plage.
Équivalent étranger : beach nourishment, beach replenishment.
recyclerie, n.f.
Domaine : Environnement-Économie et gestion d'entreprise.
Définition : Lieu où sont remis des objets usagés afin d'être réparés et valorisés pour être vendus au public.
Note :
1. La recyclerie, en évitant que les objets usagés deviennent des déchets, participe de l'économie circulaire.
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2. On trouve aussi le terme « ressourcerie », qui est une marque déposée.
Voir aussi : économie circulaire, récupération des déchets, recyclage valorisant.
Équivalent étranger : remodelage de plage
Domaine : Environnement.
Synonyme : reprofilage de plage (langage professionnel).
Définition : Prélèvement, sur une plage en zone basse ou intertidale, de sable, de gravier ou de galets qui sont
ensuite déposés et répartis en haut de cette plage.
Voir aussi : réalimentation de plage.
Équivalent étranger : beach scraping.
thalassothermie, n.f.
Domaine : Environnement-Énergie.
Définition : Utilisation de la géothermie marine pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments.
Voir aussi : géothermie marine.
Équivalent étranger : théorie de l'effondrement
Domaine : Environnement.
Définition : Théorie selon laquelle des populations végétales et animales, voire des écosystèmes, sont voués à
disparaître du fait d'une surexploitation qui excède leur résilience, entraînant la perte des services
écosystémiques et un effondrement de la civilisation qui dépend de ces services.
Voir aussi : catastrophisme, collapsologie, écosystème, résilience, service écosystémique.
Équivalent étranger : trait de côte
Domaine : Environnement.
Définition : Ligne de séparation de la terre et de la mer, qui est située, par convention, à la limite des plus
hautes eaux marines par temps calme.
Note : Le trait de côte, qui est soumis à des évolutions liées à des facteurs climatiques ou anthropiques, est
mobile, et sa transcription cartographique est révisée périodiquement.
Voir aussi : bilan sédimentaire.
Équivalent étranger : coast line.

II. Table d'équivalence
A. Termes étrangers
Terme étranger (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent français (2)

aggradation, alluviation.

Environnement.

alluvionnement, n.m., aggradation,
n.f.

beach nourishment, beach
replenishment.

Environnement.

réalimentation de plage.

beach scraping.

Environnement.

remodelage de plage, reprofilage
de plage (langage professionnel).

coastal squeeze.

Environnement.

compression côtière.

coast line.

Environnement.

trait de côte.

ecological footprint.

Environnement-Économie générale. empreinte écologique.

garbage patch, plastic soup.

Environnement-Sciences de la
Terre/Océanographie.

material footprint, raw material
consumption (RMC).

Environnement-Économie générale. empreinte en matières premières,
empreinte en matières.

plastic soup, garbage patch.

Environnement-Sciences de la
Terre/Océanographie.

raw material consumption (RMC),
material footprint.

Environnement-Économie générale. empreinte en matières premières,
empreinte en matières.

red mud.

Environnement-Chimie.

boue rouge.

water footprint.

Environnement.

empreinte en eau.

wave-induced motion.

Environnement-Énergie.

houlomotricité, n.f.

continent de plastique, vortex
océanique de déchets.

continent de plastique, vortex
océanique de déchets.
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Terme étranger (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent français (2)

(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire.
(2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).

B. Termes français
Terme français (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent étranger (2)

alluvionnement, n.m., aggradation,
n.f.

Environnement.

aggradation, alluviation.

boue rouge.

Environnement-Chimie.

red mud.

catastrophisme, n.m.

Environnement-Santé et médecine.

-

collapsologie, n.f.

Environnement.

-

compression côtière.

Environnement.

coastal squeeze.

continent de plastique, vortex
océanique de déchets.

Environnement-Sciences de la
Terre/Océanographie.

garbage patch, plastic soup.

empreinte écologique.

Environnement-Économie générale. ecological footprint.

empreinte en eau.

Environnement.

empreinte en matières premières,
empreinte en matières.

Environnement-Économie générale. material footprint, raw material
consumption (RMC).

géothermie marine.

Environnement-Énergie.

-

houlomotricité, n.f.

Environnement-Énergie.

wave-induced motion.

réalimentation de plage.

Environnement.

beach nourishment, beach
replenishment.

recyclerie, n.f.

Environnement-Économie et
gestion d'entreprise.

-

remodelage de plage, reprofilage
de plage (langage professionnel).

Environnement.

beach scraping.

thalassothermie, n.f.

Environnement-Énergie.

-

théorie de l'effondrement.

Environnement.

-

trait de côte.

Environnement.

coast line.

vortex océanique de déchets,
continent de plastique.

Environnement-Sciences de la
Terre/Océanographie.

garbage patch, plastic soup.

water footprint.

(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).
(2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire.
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Enseignements secondaire et supérieur
Brevets et diplômes
Dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription à la session 2022 des examens
du brevet de technicien supérieur et du diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale
NOR : ESRS2123556A
arrêté du 22-7-2021
MESRI - DGESIP A1-2
Vu Code de l’éducation, notamment articles D. 636-48 et suivants et articles D. 643-1 et suivants ; Code de
l’action sociale et des familles, notamment articles D. 451-57-1 à D. 451-57-5 ; arrêté du 16-7-1987
Article 1 - Les registres d'inscription à la session 2022 des examens du brevet de technicien supérieur et du
diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale sont ouverts dans les rectorats (service des examens
et concours) qui apportent aux candidats toute information sur les modalités d'inscription.
Article 2 - Le recteur de région académique ou le recteur d'académie fixe la date d'ouverture des registres
d'inscription. Ceux-ci sont clos le vendredi 19 novembre 2021 à 17 heures (heure locale) pour le brevet de
technicien supérieur et le vendredi 3 décembre 2021 à 17 heures (heure locale) pour le diplôme d'État de
conseiller en économie sociale familiale. En cas d'acheminement par la voie postale, les dossiers d'inscription
doivent être expédiés au plus tard à ces mêmes dates, le cachet de la poste faisant foi.
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux bulletins officiels de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait le 22 juillet 2021
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et par délégation,
La cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale,
Isabelle Prat
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Personnels
Mouvement
Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du premier
degré spécialisés - rentrée scolaire de février 2022
NOR : MENH2121748N
note de service du 22-7-2021
MENJS - DGRH B2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-directeurs et directrices
académiques des services de l’éducation nationale ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-etMiquelon
Références : décret n° 85-986 du 16-9-1985 ; décret n° 96-1026 du 26-11-1996 ; décret n° 96-1028 du 27-11-1996 ;
décret n° 98-844 du 22-9-1998 ; convention du 18-10-2011
La note de service du 18 août 2020 est abrogée.
La présente note de service s'inscrit dans le cadre des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la
mobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et des psychologues de
l'éducation nationale publiées au BOEN spécial n° 10 du 16 novembre 2020, conformément aux dispositions de
la loi n° 2019-928 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle a pour objet d'indiquer les
modalités de dépôt et de traitement des candidatures des personnels enseignants spécialisés du premier degré
à une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour la rentrée scolaire de février 2022.
Une mise à disposition dans cette collectivité implique de la part des candidats un engagement professionnel
et une capacité d'adaptation importants. Ils sont donc invités à lire très attentivement la présente note et à
consulter le site du vice-rectorat.

I. Conditions de recrutement
Seuls les personnels enseignants du premier degré spécialisés titulaires du CAAPSAIS, Capa-SH options A, B, C,
D et F ou dorénavant du Cappei peuvent faire acte de candidature.
Pour la rentrée scolaire 2022, une attention particulière sera portée sur les candidatures aux postes
d'enseignant en Ulis collège, en Segpa ainsi qu'en milieu carcéral. D'autre part, les profils présentant des
compétences et une expérience solide d'enseignant référent et/ou de secrétaire de CDOEA seront étudiés.
Enfin, les candidats aux postes de directeur adjoint de Segpa doivent être titulaires du diplôme de directeur
d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS).
Les dossiers de candidature des candidats ayant acquis une solide expérience dans l'encadrement des élèves à
besoins éducatifs particuliers dans le second degré seront particulièrement appréciés. L'engagement
professionnel et une capacité d'adaptation sont notamment recherchés pour les postes en établissements
isolés et situés hors de l'agglomération de Nouméa.
Aucune liste des postes vacants n'est publiée.
Les demandes doivent, sous peine de nullité, être formulées exclusivement au moyen des imprimés portant la
mention « rentrée 2022 ».
Les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité
d'outre-mer et qui ne se sont pas vu reconnaître le transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux
(CIMM) dans ladite collectivité ne peuvent solliciter une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie qu'à
l'issue d'une affectation ou d'un détachement hors de ces territoires ou de Mayotte, ouvrant droit à
l'avancement et à la retraite, d'une durée minimale de deux ans. Cette durée minimale correspond à deux
années scolaires du point de vue du territoire sollicité.
Les agents nommés dans un nouveau département au 1er septembre 2021 suite aux opérations du mouvement
interdépartemental du 1er degré ne seront pas prioritaires pour obtenir une mise à disposition de la NouvelleCalédonie.

II. Dépôt des candidatures
Le formulaire est téléchargeable à l'adresse : www.education.gouv.fr/SIAT
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III. Transmission des dossiers
Le dossier, une fois édité et complété, est obligatoirement signé par le candidat, puis remis avant le
10 septembre 2021 accompagné des pièces justificatives (lettre de motivation, comptes rendus de rendez-vous
de carrière ou deux derniers rapports d'inspection, dernier arrêté de promotion d'échelon, copie du diplôme et
curriculum vitae) au supérieur hiérarchique direct qui portera son avis sur la candidature de l'intéressé, ainsi
que son appréciation sur la manière de servir de ce dernier. Les avis doivent être motivés (appréciations
détaillées).
Le dossier sera ensuite transmis au directeur académique des services de l'éducation nationale du département
concerné ; celui-ci, après avoir émis également son avis sur la candidature, joindra au dossier la fiche de
synthèse du candidat et le transmettra au plus tard avant le 27 septembre 2021 directement au vice-rectorat
de Nouvelle-Calédonie, division du personnel, 1, avenue des Frères Carcopino, BP G4, 98848 Nouméa Cedex.
Ce dossier devra obligatoirement être transmis parallèlement par courriel à l'adresse suivante : ce.dp@acnoumea.nc
L'objet du courriel devra préciser « MADNC-RS 2022 - NOM PRÉNOM - 1er degré spécialisé ».
Tout retard de transmission est susceptible de porter préjudice aux candidats ayant déposé leur dossier dans le
délai imparti. Il convient notamment de tenir compte des délais d'acheminement (10 jours en moyenne à
partir de la métropole).
Toute demande d'annulation de candidature doit être signalée par tous moyens à la division du personnel du
vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, avant le 8 octobre 2021.

IV. Procédure de sélection et notification aux candidats retenus
Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie procède à l'examen des candidatures sur le fondement d'éléments
d'appréciation conformes à l'intérêt du service public de l'éducation en Nouvelle-Calédonie et aux enjeux
éducatifs du territoire.
La sélection des candidats est effectuée sur la base d'éléments qualitatifs (lettre de motivation, curriculum
vitae, comptes rendus des rendez-vous de carrières, rapports d'inspection et avis de notation administrative)
déterminants. Le parcours professionnel, la situation individuelle et familiale des candidats peuvent être
utilisés pour départager les candidatures (annexe I).
Les candidats retenus recevront directement une proposition d'affectation au début du mois de novembre
2021. Après acceptation de cette proposition d'affectation, et dans les plus brefs délais, les intéressés devront
adresser au bureau des enseignants du premier degré (bureau DGRH B2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex
13), l'accusé de réception confirmant leur accord, accompagné d'un certificat médical délivré par un médecin
généraliste agréé attestant de l'absence de contre-indications à un séjour en Nouvelle-Calédonie. Au terme de
cette procédure, ils recevront du bureau DGRH B2-1 un arrêté ministériel de mise à disposition auprès de la
Nouvelle-Calédonie.

V. Observations particulières
V.1. Durée des affectations
En application des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, la durée de la mise à disposition de
la Nouvelle-Calédonie est limitée à deux ans avec possibilité d'un seul renouvellement.
L'attention des personnels candidats à une mise à disposition est appelée sur le fait que le renouvellement de
séjour ne peut être sollicité que sur le poste sur lequel l'agent est affecté à titre définitif.
Les agents s'étant vu reconnaître le transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux en NouvelleCalédonie ne relèvent pas de ce décret. Ils seront, conformément au décret n° 85-986 du 16 septembre 1985,
mis à disposition sans limitation de durée.
V.2. Prise en charge des frais de changement de résidence
Le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié subordonne la prise en charge des frais de changement de
résidence à une condition de durée de service au sein de l'éducation nationale d'au moins cinq années, soit en
métropole, soit dans un DOM, le décompte des cinq années de service s'appréciant en vertu des dispositions
de l'article 27 du décret ci-dessus mentionné.
V.3. Attribution de l'indemnité d'éloignement
Les bénéficiaires d'une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie se voient attribuer l'indemnité
d'éloignement conformément aux dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution
de l'indemnité d'éloignement.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
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Annexe I - Critères de départage des demandes
Critères

Points

Ancienneté générale de service

1 point par année

Ancienneté dans le département

1 point par année avec un plafond à 10 ans

Échelon acquis au 1er septembre 2020

2 points par échelon

Points hors classe

24 points

Points classe exceptionnelle

40 points

Rapprochement de conjoints

250 points

Attaches en Nouvelle-Calédonie

1 000 points

Premier séjour en COM

80 points

Vœux liés (vœux simultanés dans une zone géographique
proche)

100 points

Annexe II - Documents et pièces justificatives à joindre au dossier de candidature
Pour toutes les demandes :
lettre de motivation (le candidat précisera s'il privilégie des vœux pour les postes en brousse ou dans les îles) ;
curriculum vitae ;
dernier arrêté de promotion d'échelon ;
copie du diplôme ;
comptes rendus de rendez-vous de carrière ou deux derniers rapports d'inspection ;
fiche de synthèse de moins d'un mois à demander à votre gestionnaire académique.
Pour les demandes en rapprochement de conjoints ou mutation simultanée :
pour les agents mariés : copie du livret de famille ;
pour les agents liés par un pacte civil de solidarité : justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens d'un
pacte civil de solidarité auquel doit être joint un extrait d'acte de naissance obligatoirement délivré postérieurement au
31 janvier 2021 ou toute autre pièce permettant d'attester de la non-dissolution du Pacs à cette date et portant l'identité
du partenaire ;
pour les concubins avec enfant(s), acte de naissance et/ou de reconnaissance par les deux parents du (des) enfant(s) à
charge de moins de 18 ans au 1er janvier 2022 ;
attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle du conjoint (CDI, CDD sur la base des bulletins
de salaire ou des chèques emploi-service, immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, etc.). En
cas de chômage, il convient de fournir également une attestation récente d'inscription à Pôle emploi et de joindre une
attestation de la dernière activité professionnelle. Ces deux éléments servent à vérifier l'activité professionnelle du
conjoint.
Pour les agents concernés :
justificatif du dernier séjour en COM et, le cas échéant, une copie de la décision de reconnaissance du CIMM dans une
COM ;
toutes pièces justifiant d'attaches en Nouvelle-Calédonie (inscription sur la liste électorale spéciale, etc.) ou toutes pièces
justifiant du nombre d'années de résidence sur le territoire (certificats de scolarité, avis d'imposition, etc.).

Annexe III - Informations relatives aux postes situés en Nouvelle-Calédonie
Vice-rectorat, 1, avenue des frères Carcopino, BP G4 - 98848 Nouméa Cedex
Site Internet : www.ac-noumea.nc
Mél : ce.dp@ac-noumea.nc
Rappel : en Nouvelle-Calédonie, l'année scolaire commence mi-février pour se terminer vers la mi-décembre.
L'attention des personnels candidats à une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement attirée sur les
conditions de vie dans les îles Loyauté et en brousse (appellation consacrée par l'usage de tout le territoire de la NouvelleCalédonie à l'exception de l'agglomération de Nouméa et des îles) qui nécessitent une grande capacité d'adaptation et
d'intégration des ressources et des traditions locales (système coutumier). Ces conditions de vie se caractérisent par un
certain isolement, qui peut parfois se traduire par des difficultés d'approvisionnement et de logement. Il est recommandé
d'être titulaire d'un permis de conduire.
En outre, les lycées et lycées professionnels étant implantés à Nouméa, Poindimié (lycée), Touho (LP) et Wé (lycée
polyvalent des îles), les personnels affectés hors de ces localités doivent savoir que leurs enfants scolarisés dans le second
cycle long devront être hébergés en internat.
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Il est donc particulièrement nécessaire de prendre contact, dès connaissance de l'affectation, avec le chef de
l'établissement concerné.
Compte tenu du décalage entre les années scolaires métropolitaine et calédonienne, l'inscription dans la classe supérieure
à celle suivie par l'enfant de septembre à février n'est pas systématique. Il est nécessaire de se renseigner sur la
réglementation en vigueur auprès du vice-rectorat.
1. Particularités des postes d'enseignants dans les petits établissements de brousse et des Iles
La langue maternelle de nombreux élèves étant autre que le français, les personnels affectés auront à mettre en œuvre des
pratiques pédagogiques adaptées.
2. Assistance médicale
Plusieurs spécialités hospitalières sont inexistantes sur le territoire. Certaines pathologies nécessitent donc une évacuation
sanitaire (Evasan) en Australie ou en métropole.
3. Accueil
Des informations et notamment un guide pratique sont disponibles sur le site du vice-rectorat (www.ac-noumea.nc/sitevr/).
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Mouvement du personnel
Nomination
Secrétaire général de l’académie de Créteil
NOR : MEND2125240A
arrêté du 11-8-2021
MENJS - DE 1-2
Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en date du 11 août 2021, Gérard
Marin, administrateur civil hors classe, est nommé dans l'emploi de secrétaire général de l'académie de Créteil
(groupe I), pour une période de quatre ans, du 24 août 2021 au 23 août 2025, comportant une période
probatoire d'une durée de six mois.
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Informations générales
Conseils, comités, commissions
Nomination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
d’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche : modification
NOR : MENA2123297A
arrêté du 20-7-2021
MENJS - MESRI - SAAM A1
Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-453 du 28-51982 modifié ; arrêté du 21-2-2012 ; arrêté du 23-1-2019
Article 1 - L'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2019 susvisé est ainsi modifié :
En qualité de représentante suppléante du personnel :
Au lieu de :
Monsieur Emmanuel Picard, représentant suppléant de FO
Lire :
Véronique Clerc, représentante suppléante de FO
Article 2 - La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux bulletins
officiels de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation.
Fait le 20 juillet 2021
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque
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Informations générales
Conseils, comités, commissions
Nomination de médecins en qualité de membres du comité médical ministériel du
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
NOR : MENH2126323A
arrêté du 17-8-2021
MENJS - MESRI- DGRH C1-3
Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 48-2042 du 3012-1948, notamment article 6 ; décret n° 86-442 du 14-3-1986 modifié, notamment article 5 ; arrêté du 11-102019
Article 1 - Les médecins agréés dont les noms suivent sont nommés membres du comité médical ministériel du
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation jusqu'au 30 septembre 2022, en qualité de :
1. Membres titulaires
Médecine générale
Dr Valérie Grégoire, en remplacement du Dr Jean-Luc Benketira
Spécialités (pour l'ensemble des sections)
Psychiatrie : Dr Isabelle Ferrand, en remplacement du Dr Denis Frebault
2. Membres suppléants
Médecine générale
Dr Jean-Luc Benketira, en remplacement du Dr Henri Krys (2e section)
Spécialités (pour l'ensemble des sections)
Psychiatrie : Dr Denis Frebault, en remplacement du Dr Isabelle Ferrand
Article 2 - La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation.
Fait le 17 août 2021
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe à la secrétaire générale,
Véronique Gronner
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Informations générales
Conseils, comités, commissions
Nomination des membres de certaines commissions chargées d’établir les sujets de
l’examen conduisant à la délivrance du diplôme Un des meilleurs ouvriers de France
NOR : MENE2123356S
décision du 22-7-2021
MENJS - DGESCO A2-3
Vu Code de l’éducation, notamment article D. 338-15 ; arrêté du 17-12-2019 ; propositions du Comité
d’organisation des expositions du travail et du concours Un des meilleurs ouvriers de France
Article 1 - Les personnalités figurant dans l'annexe I à la présente décision sont nommées membres des
commissions chargées d'établir les sujets de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme Un des meilleurs
ouvriers de France, prévues à l'article D. 338-15 du Code de l'éducation susvisé, pour les groupes, classes et
options mentionnés.
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait le 22 juillet 2021
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval

Annexe I - Membres des commissions de sujets de l'examen conduisant au diplôme Un des meilleurs ouvriers de
France
Groupe VII : Métiers de la métallurgie et de l'industrie
Classes

Noms Prénoms

Qualité

3-Réparateur-réparatrice carrosserie auto

Haberbusch Hubert

Membre

3-Réparateur-réparatrice carrosserie auto

Levaillant Yves

Président

3-Réparateur-réparatrice carrosserie auto

Mullot Patrice

Membre

14-Peinture automobile

Balan Jean-Jacques

Président

14-Peinture automobile

Gagnebé Jacques

Membre
Meilleur ouvrier de France

14-Peinture automobile

Leclerc Thierry

Membre

14-Peinture automobile

Seguin Charles

Membre

Groupe XIV : Métiers de la communication, du multimédia et de l'audiovisuel
Classes

Noms Prénoms

Qualité

3-Reliure

Crezé Éric

Membre

3-Reliure

Déro Véronique

Membre

3-Reliure

Huguet-Broquet Cécile

Membre
Meilleur ouvrier de France

3-Reliure

Monsieur Mignon Emmanuel

Président

3-Reliure

Mineraud Francine

Membre
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3-Reliure

Monsieur Pluchard Pascal

Membre
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Informations générales
Conseils, comités, commissions
Nomination des membres du jury de certaines classes ou options de classe de l’examen
conduisant au diplôme Un des meilleurs ouvriers de France
NOR : MENE2125024S
décision du 29-7-2021
MENJS - DGESCO A2-3
Vu Code de l’éducation, notamment article D. 338-19 ; arrêté du 17-12-2019 ; propositions du Comité
d’organisation des expositions du travail et du concours Un des meilleurs ouvriers de France
Article 1 - Les membres des jurys de classe de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme Un des meilleurs
ouvriers de France pour les classes figurant ci-dessous, sont désignés, en annexe à la présente décision.
Groupe III : Métiers du bâtiment, des travaux publics, du patrimoine architectural
Classe 1 : Charpente construction bois
Classe 2 : Menuiserie
option menuiserie d'agencement
option menuiserie de bâtiment
Classe 6 : Fumisterie de bâtiment
Classe 8 : Métiers du plâtre Sculpture décorative
option staffeur poseur-staffeuse poseuse
option staffeur-staffeuse ornemaniste
option stucateur-stucateure
option mouleur statuaire-mouleuse statuaire
option sculpteur praticien-sculptrice praticienne
option sculpteur réducteur agrandisseur-sculptrice réducteur agrandisseur
option sculpteur restaurateur-sculptrice restauratrice
option plâtrerie-gypserie,
option plâtrerie sèche-isolation
Classe 10 : Mosaïque d'art
Classe 11 : Métiers de la pierre
option taille de pierre
option ciment-pierre
Classe 12 : Vitrerie-miroiterie
Classe 15 : Métallerie-serrurerie
option métallerie
option serrurerie
Classe 16 : Ferronnerie d'art
Classe 18 : Solier-solière
Groupe VII : Métiers de la métallurgie et de l'industrie
Classe 3 : Réparateur-réparatrice carrosserie auto
Classe 14 : Peinture automobile
Groupe XII : Métiers des techniques de précision
Classe 3 : Prothèse dentaire
Classe 4 : Horlogerie
Groupe XIV : Métiers de la communication, du multimédia, de l'audiovisuel
Classe 3 : Reliure
Classe 6 : Photographie
option photographie d'art
option photographie industrielle
Groupe XV : Métiers liés à la musique
Classe 2 : Lutherie-guitare
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Fait le 29 juillet 2021
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval

Annexe
Membres des commissions de jury de classe de l'examen conduisant au diplôme Un des meilleurs ouvriers de France
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