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La Nouvelle-Calédonie recrute, pour les besoins du Pole pédagogique de la Direction de l'enseignement de la Nouvelle-

Calédonie (DENC), un conseiller pédagogique. 

 

 

Le poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission ponctuelle immédiatement pour une durée de un an à compter de la 

rentrée scolaire des conseillers pédagogiques de la DENC, soit le 8 février 2021 

 

 

Contexte et mission : 

 

        

 

 La direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie est chargée : 

- des programmes scolaires de l'école primaire publique, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation 

en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; 

- de la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement primaire public ; 

- du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire public, c'est à dire notamment de l'animation, de l'aide et de 

l'inspection pédagogiques dans les écoles publiques. 

La  direction est composée de plusieurs services ou circonscriptions, dont un service pédagogique. 

 

Les missions du conseiller pédagogique recruté seront notamment orientées vers la culture scientifique et technologique, 

l'Education Physique et Sportive... 

Il travaillera autour de trois axes principaux :  

- l'accompagnement des enseignants, des équipes d'école et de circonscriptions ; 

- la conception et l'animation de modules de formation ; 

- l'aide et le conseil pour la mise en œuvre de la politique éducative de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

Activités principales : 

 

        

 

Le conseiller pédagogique, placé sous l'autorité directe du chef de service, directeur adjoint pédagogique, participera à la 

mise en œuvre de la politique éducative de la Nouvelle-Calédonie en lien avec les circonscriptions. 

 

A ce titre,, il sera : 

- Référent pédagogique de tous les dossiers concernant la culture scientifique et technologique (hors mathématiques), de 

l'éducation  au développement durable ; 

- Référent pédagogique de tous les dossiers en lien avec l'EPS ; 

Il assurera la gestion du dossier « Livre mon ami » en lien avec les conseillers pédagogiques de circonscription. 

il sera chargé de : 

- Participer aux animations pédagogiques, stages ou réunions d'information; 

- Participer aux divers groupes de travail de la DENC; 

- Accompagner les enseignants des écoles en lien avec les conseillers référents des circonscriptions ; 

- Impulser des projets, élaborer des outils et documents d'accompagnement des programmes, proposer des innovations 

pédagogiques ; 

- Recenser, valoriser et diffuser les pratiques pédagogiques innovantes et efficaces découvertes dans les classes ; 

- Participer à la production d'outils d'accompagnement des programmes pour l'ensemble des domaines disciplinaires ; 

- Participer à la formation initiale et formation continue des enseignants ; 

- Concevoir et animer des sessions de formation continue, d'impulser et de développer des parcours de formation, 

notamment via la plate-forme M@gistère. 

 

Par ailleurs, Il participe au travail relatif à tous les dossiers transversaux portés par la direction. 

 

 

        

 

Profil : 

 

        

   

Savoir : 

- Connaissances approfondies du projet éducatif et du système éducatif de la Nouvelle-Calédonie ; 

- Parfaite connaissance des programmes en vigueur ; 

- Connaissance des projets pédagogiques en lien avec l'actualité et les domaines concernés ; 

- Bonne culture générale ; 

- CAFIPEMF souhaité. 

 

  

        

   

Savoir-Faire : 

- Maîtrise de l'outil informatique ; 

 

  



       

   

- Concevoir, organiser et animer des modules de formation initiale et des sessions de formation continue dans les 

domaines confiés à l'agent ; 

- Impulser et développer des parcours de formation à distance et hybrides, notamment via la plate-forme 

M@gistère ; 

- Etre force de proposition, comprendre les besoins et conseiller ; 

- Produire des documents pédagogiques de qualité. 

 

   

   

Comportements professionnels : 

- Bonne culture générale et curiosité intellectuelle ; 

- Qualités relationnelles exigées ; 

- Professionnalisme dans les rapports avec les collègues et les différents partenaires ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Disponibilité. 

 

   

       

 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Stéphane FONS, Directeur adjoint Tél: 26 21 46 / mail : 

stephane.fons@gouv.nc ou Manuela CHATENAY Tél: 26 21 46 / mail : manuela.chatenay@gouv.nc 

  

       

  

Merci d'envoyer au plus tard le Vendredi 26 Février 2021 votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation, 

d'un CV, de la fiche de renseignements ci-jointe et de la copie de vos diplômes à la direction des ressources humaines et 

de la fonction publique de Nouvelle Calédonie / B.P M2 - 98849 Nouméa cedex / drhfpnc.recrutement@gouv.nc 

 

 


