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Dans le cadre de la formation continue des enseignants des écoles primaires publiques de 

Lifou, une action sur la sécurité routière a été menée le 2 mars. Elle était proposée par le 

capitaine Fournier, officier de gendarmerie des îles Loyauté, en partenariat avec Christophe 

Portenart, inspecteur de l'enseignement primaire de la 7e circonscription. Cette opération est 

une première dans les Loyauté et l’auditoire était très attentif tant les enjeux sont importants. 

Cette intervention s'inscrit dans les priorités du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et 

aussi dans le cadre du conseil provincial de prévention de la délinquance (CPPD). « Il existe 

deux formes d'actions de formation au niveau de l'enseignement primaire : les stages de 

formation inscrits dans un plan territorial et les animations pédagogiques », explique 

Christophe Portenart. « Ces dernières, au nombre de quatre, se déroulent certains mercredis 

matin tout comme les conseils de cycle (six dans l'année). Ces modules permettent aux 

équipes enseignantes de disposer d'outils et de mener à bien les projets d'école. Ce dispositif 

favorise la coordination d'actions pédagogiques pour faire réussir les élèves. »  

Des situations d’apprentissage 

Durant une heure, plus de quatre-vingts instituteurs ont bénéficié d’informations précises sur 

divers thèmes : être titulaire d’un permis de conduire, respecter la vitesse, porter la ceinture de 

sécurité. Et sur les comportements à risques : conduire sous l’emprise de l’alcool ou de 

produits stupéfiants, transporter des enfants de moins de 10 ans à l’avant ou dans les bennes… 

« Les différentes données très concrètes et les réflexions apportées vont permettre aux 

enseignants de proposer aux élèves de la petite section jusqu’au CM2 des situations 

d’apprentissage répondant aux objectifs des institutions calédoniennes en matière de sécurité 

routière, précise le capitaine Fournier. C’est également une porte d’entrée pour que les élèves 

puissent acquérir l’attestation de première éducation à la route (APER) à la fin du primaire. » 
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Légende : Ecole pilote de Wé, mercredi 2 mars. Le capitaine Fournier et Christophe 

Portenart,inspecteur de l'enseignement primaire, ont mené cette intervention. 
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