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Personnels
Vacances de postes
Enseignants du second degré en Nouvelle-Calédonie pour la rentrée scolaire australe de
février 2022
NOR : MENH2131279V
avis
MENJS - DGRH B2-2
Les vacances de poste suivantes concernent des postes au mouvement spécifique d'enseignants du second
degré susceptibles d'être vacants en Nouvelle-Calédonie à compter de février 2022.
Voir liste des postes.

Modalités de dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature, revêtus de l'avis du chef d'établissement devront être transmis, dans les quinze
jours suivant la date de la publication de cet avis, à l'adresse suivante : ce.dp@ac-noumea.nc en précisant en
objet Mouvement Spécifique RS 2022 - Non Prénom - Discipline.

Le dossier de candidature devra être accompagné des pièces suivantes, en un seul document au
format pdf :
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae ;
une copie des deux derniers rapports d'inspection ou comptes rendus de rendez-vous de carrière ;
une fiche de synthèse de moins d'un mois à demander à votre gestionnaire académique.

Annexe 1
Postes spécifiques susceptibles d'être vacants à la rentrée scolaire 2022

Annexe 2
Dossier de candidature
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27/10/2021

POSTES SPÉCIFIQUES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VACANTS
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Code établissement

Établissement

Corps

Code discipline du support

9830003L

Lycée Jules Garnier - Nouméa

Agrégé

L4010

9830557N

Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa

Agrégé/ Certifié

L8031

Économie gestion option système
informatique

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en BTS SIO et plus
spécifiquement des blocs de compétences professionnelles, notamment en
cybersécurité. Un profil polyvalent sur les deux options du BTS SIO
(SISR et Slam) sera apprécié.

L8031

Économie gestion option système
informatique

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en BTS SIO option B Slam et
plus spécifiquement des blocs de compétences professionnelles liés à
cette spécialité. Un profil polyvalent sur les deux options du BTS SIO
(SISR et Slam) sera apprécié.

9830557N

Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa

Agrégé/ Certifié

Discipline

Profil

SII sciences techniques industrielles L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE PTSI, PT et ATS.

9830557N

Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa

Agrégé/ Certifié

L8010

Économie gestion

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en classe de DCG, le service
comporte principalement l'unité d'enseignement UE8 - SIG ainsi que, pour
partie, l'unité d'enseignement U7 - Management. Un profil polyvalent sur
ces deux enseignements sera apprécié.

9830557N

Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa

Agrégé/ Certifié

L7100

Génie Biologique

L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en génie biologique.

9830693L

Lycée du Mont-Dore

PLP

P5100

Génie Électrique (option
électronique)

2 Postes à pourvoir : l'intéressé(e) enseignera en baccalauréat
professionnel systèmes numériques option SSIHT (sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire ) avec un complément possible
en RISC (réseaux informatiques et systèmes communicants) dans des
classes à double option A et C. Possibilité de complément de service en
BTS systèmes numériques, option IR (informatique et réseaux) ou EC
(électronique et communication).

9830006P

Lycée professionnel commercial et
hôtellier : Auguste Escoffier Nouméa

PLP

P8038

Économie gestion logistique

L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en économie gestion option
logistique.

9830616C

9830681Y

Collège de Païta Sud

Collège de Dumbéa sur mer

Agrégé/ Certifié

Agrégé/ Certifié

L1000

L1000

Histoire-géographie

L'intéressé(e) devra être titulaire de la certification DNL anglais afin
d'enseigner certaines heures du programme d'histoire-géographie en
langue anglaise. Il contribuera aux actions d'ouverture internationale de
l'établissement.

Histoire-géographie

L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL, enseignera le programme
de la section internationale australienne contenant des adaptations à
l'histoire et à la géographie de l'Australie. Il préparera les élèves au DNBi.
Il contribuera aux actions d'ouverture internationale de l'établissement et
sera associé aux opérations de recrutement des élèves candidats à l'entrée
en section internationale.
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Code établissement

Établissement

Corps

Code discipline du support

Discipline

Profil

9830538T

Collège de Normandie
Nouméa

Certifié

L1700

Éducation musicale

9830474Y

Collège de Koutio - Dumbéa

Agrégé/certifié

L0430

Japonais

L'intéressé(e) sera sollicité(e) pour accompagner et former les professeurs
contractuels. Un complément de service dans un autre établissement est à
prévoir.

L'intéressé(e) titulaire de la certification DNL anglais, enseignera en
section bilingue.

9830483H

Lycée Williama Haudra - Lifou

Agrégé/ Certifié

L1000

Histoire-géographie

L'intéressé(e) devra posséder la certification DNL anglais. Il sera capable
d'enseigner tout ou une partie du programme d'histoire-géographie dans la
langue anglaise en opérant des choix pertinents et en articulant
l'enseignement dispensé en français et en langue étrangère. Il contribuera
aux actions d'ouverture internationale de l'établissement.

9830483H

Lycée Williama Haudra - Lifou

PLP

P8520

Hôtellerie option service et
commercialisation

L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en hôtellerie option service
et commercialisation.

9830483H

Lycée Williama Haudra - Lifou

PLP

P8039

Économie option gestion et
administation

L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en économie option gestion
et administration.

Histoire-géographie

L'intéressé(e) devra posséder la certification DNL anglais. Il sera capable
d'enseigner tout ou une partie du programme d'histoire-géographie dans la
langue anglaise en opérant des choix pertinents et en articulant
l'enseignement dispensé en français et en langue étrangère. Il contribuera
aux actions d'ouverture internationale de l'établissement.

9830507J

9830635Y

Lycée Antoine Kéla - Poindimié

Lycée Michel Rocard - Pouembout

Agrégé/ Certifié

Agrégé/ Certifié

L1000

L4200

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en BTS pilotage des
procédés. Une expérience dans le domaine du génie industriel est
SII mécanique (ME) (L1414) ou STI nécessaire. Une polyvalence est souhaitée dans des domaines
génie mécanique (L4200) ou Génie d'application divers : mécanique, électrique, automatisme. Des
mécanique maintenance des systèmes compétences sont attendues en ingénierie mécanique et électrique ainsi
mécaniques
qu'une connaissance des opérations unitaires du génie des procédés ; mise
automatisés (MSMA) (P4550)
en oeuvre des savoirs associés à la physique-chimie dans un contexte
professionnel. Le poste (situé en province Nord) et la section nécessitent
une grande autonomie et des capacités d'adaptation.
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Code établissement

Établissement

Corps

Code discipline du support

Discipline

Profil

9830635Y

Lycée Michel Rocard - Pouembout

PLP

P4500

Génie mécanique maintenance
véhicules

L'intéressé(e) enseignera en bac professionnel maintenance des matériels
de construction et de manutention, ainsi qu'en CAP maintenance des
matériels où sont développées des compétences liées aux spécialités
travaux publics et maintenance des matériels des mines et carrières.
Une expérience d'enseignement dans la filière maintenance des matériels
est vivement souhaitée.
Une qualification en PRAP et en SST est souhaitée.
Situé en province Nord, le poste nécessite une grande autonomie et des
capacités d'adaptation pédagogiques (modalités d'enseignement ajustées
selon les besoins particuliers des élèves, en s'appuyant notamment sur une
pratique de la différenciation pédagogique) et éducatives (approche
éducative tenant compte du contexte socio-culturel).

9830460H

Lycée professionnel Augustin TY Touho

PLP

P8039

Économie option gestion et
administation

L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en économie option gestion
et administration.

9830460H

Lycée professionnel Augustin TY Touho

PLP

P8520

Hôtellerie option service et
commercialisation

L'interressé(e) aura en charge l'enseignement en hôtellerie option service
et commercialisation.
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République française
Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Secrétariat général
Direction générale des ressources humaines
Service des personnels enseignants de l’enseignement scolaire
Sous-direction de la gestion des carrières
Bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré
Bureau DGRH B2-2
72, rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13
Dossier à transmettre à l’adresse suivante : ce.dp@ac-noumea.nc

Demande de poste spécifique ou à profil particulier en Nouvelle-Calédonie

Situation administrative

Grade

Discipline

Fonctions exercées

Affectation actuelle
Date

Établissement

Commune

Département ou
pays

Classe enseignée

Situation de famille
Vous
Nom de naissance

Prénoms

Date de naissance

Lieu

Nom marital

Photo

Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e) - Concubinage Pacsé(e) (1)
(1) Rayer les mentions inutiles

Votre conjoint ou concubin :
Nom de naissance

Prénoms

Date de naissance

Lieu

Nom marital

Date du mariage :
............................................................................................................................................................................
Profession :
............................................................................................................................................................................
Discipline (si enseignant) :
............................................................................................................................................................................

Enfants et personnes à charge qui accompagneront ou suivront le candidat :
Nom

Prénoms

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Date et lieu de naissance

Niveau scolaire des
enfants
................................................. ..............................
................................................. .....................................
................................................. .....................................
................................................. .....................................
................................................. .....................................
................................................. .....................................
................................................. .....................................
................................................. .....................................

Adresse principale :
Adresse
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………

Ville…………………………………………………………………………….

Pays si résidence à l’étranger ……………………………………………………………………………………
Adresse e-mail personnelle
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail professionnelle
……………………………………………………………………………………………………………………….

Vœux (classés par ordre de préférence)

Observations éventuelles du candidat

Fait à
, le ......................................................
...................................................
Signature : .............................................................

Avis du chef d'établissement ou de service
sur la valeur professionnelle et la manière de servir du candidat

À
, le
..................................... ...........................................................................
Le Chef d'établissement,
(ou de service)

Rappel des pièces à joindre :
- lettre de motivation ;
- curriculum vitae ;
- copie des deux dernières évaluations ou comptes rendus de rendez-vous de carrière ;
- fiche de synthèse de moins d’un mois à demander à votre gestionnaire académique.
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Mouvement du personnel
Nomination et détachement
Conseiller de recteur, délégué académique à la formation professionnelle initiale et
continue (Dafpic) de l’académie de Reims, adjoint à la déléguée de région académique à
la formation professionnelle initiale et continue de la région académique Grand Est
NOR : MEND2130144A
arrêté du 1-9-2021
MENJS - DE 1-2
Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en date du 1er septembre 2021,
Thierry Perin, personnel de direction hors classe, est nommé et détaché dans l'emploi de conseiller de recteur,
délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue (académie de Reims) (groupe II), adjoint
à la déléguée de région académique à la formation professionnelle initiale et continue de la région académique
Grand Est pour une première période de quatre ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2025, comportant une
période probatoire d'une durée de six mois dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2019-1594 du
31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'État.
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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 : MENE2130442S
décision du 7-10-2021
MENJS - DGESCO A2-3
Vu Code de l’éducation et notamment article D. 338-15 ; arrêté du 17-12-2019 ; décision du 30-12-2020 ;
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 1 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 le groupe, la classe et
options mentionnés.
Article 2 - Les personnalités figurant dans l'annexe 2 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 le groupe et la classe
mentionnés en remplacement des personnalités nommées par décision du 30 décembre 2020 susvisée.
Article 3 - 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 7 octobre 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 1 - 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

1-Chaudronnerie

Biau Fabien

Président
Meilleur ouvrier de France

1-Chaudronnerie

Bueb Guillaume

Membre

1-Chaudronnerie

Gonthier Jérôme

Membre

1-Chaudronnerie

Gouzon Pauline

Membre

1-Chaudronnerie

Lafont Benjamin

Membre

1-Chaudronnerie

Mercier Kévin

Membre

12-Technologie automobile

Barbera Matthias

Membre

12-Technologie automobile

Kuentz Jérôme

Président

12-Technologie automobile

Marin Jean-François

Membre

15-Frigoriste

Ben Sadia Ali

Membre

15-Frigoriste

Minssieux Paul

Président

15-Frigoriste

Roy Philippe

Membre
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Groupe X : Métiers des accessoires du vêtement et de la beauté
Classes

Noms Prénoms

Qualité

6-Coiffure

Bazan Laure

Membre

6-Coiffure

Gabillet Sylvie

Membre

6-Coiffure

Strenna Mireille

Membre
Meilleur ouvrier de France

6-Coiffure

Wittmer Denis

Président
Meilleur ouvrier de France

Annexe 2 - Membres des commissions de sujets de l'examen conduisant au diplôme Un des meilleurs ouvriers de
France (Modifications apportées à la décision du 30 décembre 2020)
Groupe II : Métiers de l'alimentation
Classes

Noms Prénoms

Qualité

6-Chocolaterie confiserie

Bel Philippe

Président
Meilleur ouvrier de France

6-Chocolaterie confiserie

Bonnefoi Lilian

Membre

6-Chocolaterie confiserie

Cornet Philippe

Membre

6-Chocolaterie confiserie

Occhipinti Paul

Meilleur ouvrier de France

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr

13

