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CARREFOUR DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

Vendredi 14 septembre 2018 

Lieu : École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de l’UNC  

 

La direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie organise la 6ème édition du  

Carrefour des pratiques pédagogiques à destination de ses personnels. Pourront y être accueillis des 

enseignants, des formateurs, ainsi que des directeurs d’école. 

Cette manifestation a lieu cette année le vendredi 14 septembre 2018 dans les locaux de 

l’ESPE  de 8h00 à 16h00. 

Ce rendez-vous annuel a pour objectif de valoriser les pratiques pédagogiques performantes, 

innovantes et en permettre la diffusion. A cet effet, et dans le souci d’offrir aux enseignants 

l’accompagnement nécessaire à l’exercice de leur métier, la direction de l’enseignement effectuera 

une mise en ligne sur son site Internet des témoignages des ateliers présentés. Une occasion pour les 

enseignants de s’approprier ces pratiques pour faire évoluer leurs gestes professionnels. 

L’économie générale de la journée propose 13 ateliers différents en adéquation avec les 

enjeux, ambitions et objectifs définis dans le cadre du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Les 

deux premiers, présentés à l’ensemble des personnels aborderont d’une part, l’expérimentation / la 

recherche-action dans le domaine de l’« apprendre à apprendre » et d’autre part un parcours de 

formation à distance conçu pour préparer les personnels à la première partie de l’épreuve de 

certification professionnelle d’aptitude aux fonctions d’instituteur, professeur des écoles maître 

formateur (CAFIPEMF). Les cinq  ateliers suivants relatifs à l’enseignement des éléments 

fondamentaux de la culture kanak seront animés en parallèle dans la seconde partie de matinée.   

L’après-midi 6 ateliers menés simultanément et répétés aborderont les thématiques suivantes :  

- la prévention des conduites addictives liées à l’alcool au cycle 3 ; 
- le langage à l’école maternelle ; 
- un projet d’écriture au cycle 2 ; 
- des ateliers autonomes de manipulation. 

 

Les ateliers présentés sont sélectionnés dans des classes aux pratiques pédagogiques efficientes. 

Animés par des enseignants, des directeurs d’école, des conseillers pédagogiques, des professeurs ou 

des inspecteurs, ils permettront d’accueillir les différents publics.  
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Ce sera l’occasion pour chacun, pendant plus d’une heure, de s’approprier les outils et les 

démarches utilisés, d’échanger à propos des stratégies présentées par les équipes de chacun des 

ateliers.  

Les problématiques questionnent à la fois, une nouvelle formation des enseignants, le 

développement des compétences méthodologiques chez les élèves, la maîtrise des compétences 

fondamentales en français et mathématiques, le co-enseignement dans le domaine de la maîtrise des 

langages, la programmation ainsi que les outils et les modalités nécessaires à l’enseignement des 

éléments fondamentaux de la culture kanak (EFCK) dans les écoles, la multiculturalité au service de 

l’enseignement des EFCK et des arts, les liens école/famille, la place de la manipulation dans la 

construction des savoirs. 

Ce temps se révèle être un moment privilégié pour les personnels de la direction de 

l’enseignement au regard de leurs missions  au sein des écoles. Temps d’enrichissement, de 

confrontation théorique et pratique, d’échanges professionnels ; il entretient la capacité à 

s’interroger, se former et former.   

Cette manifestation sera ouverte par madame Hélène Iékawe, membre du gouvernement en 

charge du secteur de l’enseignement. 

 

 

Yolande VERLAGUET 

Directrice 

 


