
 

 

 

L’OUVERTURE 

À L’OCÉANIE ET AU MONDE 
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L’OUVERTURE À L’OCÉANIE ET AU MONDE DANS LES 

TEXTES OFFICIELS 

 
 

Le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie 

Le statut des EPENC 

Lettre de rentrée 2016 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie  

 

 
 

http://eduscol.education.fr/  

La  circulaire du 25 aout 2011 
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L’OUVERTURE À L’OCÉANIE ET AU MONDE :  

UNE PRIORITÉ DE L’ECOLE CALÉDONIENNE 

 
3 objectifs : 

-    Favoriser la réussite scolaire 

- Participer à la diplomatie culturelle de la France  

- Contribuer à l’intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie 

3 axes :  

- La politique linguistique (assistants de langue, parcours et dispositifs scolaires…) 

- Les mobilités d’apprentissage élèves, étudiants et professionnels (séjours 

individuels et de classe…) 

- Les partenariats institutionnels et les  actions de coopération (immersion de 

professeurs étrangers, coopération avec le Vanuatu, actions culturelles et de 

commémoration…) 

3 types d’actions inscrites dans le projet d’ établissement de l’EPENC : 

- Les enseignements disciplinaires (linguistiques, … ) et interdisciplinaires 

- Les partenariats scolaires : à distance et/ou avec séjour à l’étranger/accueil de 

délégation 

- L’organisation d’événements 



L’OUVERTURE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE : ERASMUS + 

 

 

 

 

 

E-twinning, la plate-forme collaborative européenne du programme Erasmus+ 

 

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 

https://www.etwinning.net/fr/pub/collaborate/school_time_in_europe.htm 
 

 

 

 

 

 

 

Penelope+, la plate forme de présentation des projets de mobilité et de 
partenariat scolaire:  

 

http://www.erasmusplus.fr/penelope/ 
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LES PAGES DAREIC 

http://www.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique89 
 

La DAREIC : présentation et stratégie 

L’international dans les établissements 

Les programmes de mobilité 

Les mobilités individuelles d’élèves et d’étudiants 

Les relations avec les pays de la région 

Ressources institutionnelles 

La valorisation des actions 

 

Un projet pluridisciplinaire Nouvelle-Calédonie (Koné)/Australie (Melbourne) à la télé: 

https://www.youtube.com/watch?v=GKj9Udg2VBU 
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RESSOURCES INSTITUTIONNELLES NUMERIQUES 
Les dossiers pays et les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères et du 

développement international  

 

http://www.education.gouv.fr/newsroom 

http://eduscol.education.fr/cid76044/the-secularism-charter-la-charte-de-la-laicite.html 

 

Exposition : la France dans le monde  

http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/Pour-en-savoir-plus.html  

 

Parlons français, c’est facile ! Le site web de promotion de l’apprentissage du français  

http://apprendre.tv5monde.com/ 

 

Documents pédagogiques sur l’Europe  

http://www.leuropecestpassorcier.eu/les-videos/ 

http://www.europeenimages.net/ 

 

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/les-actus-jeunes/n%C3%A9s-quelque-part-une-
exposition-pour-les-jeunes-%C3%A0-paris-et-bient%C3%B4t-dans-toute-la-0 
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L’OUVERTURE RÉGIONALE  

 

 

La fédération des professeurs de français d’Australie : http://www.fatfa.net 

Le musée nationale australien  : http://www.nma.gov.au/ 

 

L’association des professeurs de français néo-zélandais : http://www.french.ac.nz/  

Le musée Tepapa : http://collections.tepapa.govt.nz  

 

Les contacts auprès de l’ambassade de France au Japon : 

http://www.ambafrance-jp.org/Association-pour-la-Promotion-de-l  
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UNE ACTION PARTENARIALE INTERNATIONALE AUTOUR DU CENTENAIRE  

DE LA GRANDE GUERRE (2014-2018) 

  

    

    La Mission du centenaire: http://centenaire.org/fr 

 

Le Comité  territorial et académique (validation de projets , participation aux 
commémorations, expositions) :     

 http://histoire-geo.ac-noumea.nc/ 

Accompagnement/diffusion de la plate-forme  

sharedhistories:  

http://sharedhistories.com/ 

 

 

Exposition « 100 affiches en ligne » (bilingue): 

http://www.noumea.nc/musees/les-parcours/exposition-temporaire/du-
musee-de-la-ville/100-affiches-pour-un-centenaire 
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