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Education 
Livre mon ami dévoile 
sa sélection 

L'association Livre mon ami a dévoilé, hier 
dans les jardins de la bibliothèque Bern
heim, la sélection de sept ouvrages qui sera 
proposée à près de 9 000 jeunes lecteurs 
calédoniens, âgés de 9 à 11 ans, ainsi qu'à 
leurs enseignants et leurs bibliothécaires 
dans le cadre de cette 23t édition. 
Dans la catégorie humour, les écoliers fe
ront la connaissance d'Ali Blabla d'Emma
nuel Trédez. Ils se pencheront sur Le ciel 
d'Homère d'Agnès de lestrade. le handi
cap sera évoqué dans Le garçon qui parlait 
avec les mains de Sandrine Beau et Gwe
naëlle Dumont. Ils se plongeront dans Le 
mystère Vandal Pishar avec le policier 
d'Anne-Gaëlle Balpe. Ils se lanceront dans 
l'aventure de L'opération Groenland d'Is
maël Khelifa, avant de profiter de la dou
ceur de l'amitié dans Quatre de cœur de 
Yaël Hassan et Matthieu Radenac. Enfin La 
louve de Clémentine Beauvais et Antoine 
Deprez les emmènera dans son album. 
les jeunes lecteurs ont jusqu'à la fin août 
pour dévorer tous ces livres et les travailler 
en classe avant de désigner leur préféré. 
le résultat sera dévoilé le 4 septembre. 

Photo Cyril Terrien 

A NOTER 
> J.: Association en mémoire de la 
présence américaine en Nouvelle
Calédonie organisera un dépôt de gerbes 
au Mémorial américain de la Baie-de-la-Mo
selle, le mardi 12 mars, à 17 heures, à l'occa
sion du n• anniversaire de l'arrivée des 
forces américaines. E-mail : papygir@mls.nc 

Le directeur du Chapitô 
passe la main 
CULTURE. Directeur 
du Chapitô depuis un 
an, Rémi Vachet 
s'apprête 
à transmettre 
le flambeau à un 
directeur artistique, qui 
aura pour mission 
de mener plus loin 
ce cc véhicule de la 
rencontre culturelle ••. 

Apartirdu 12 mars, le Cha
pitô devrait avoir un nou
:veau Monsieur Loyal. 

Le Calédonien Rémi V achet re
crute en ce moment son suc
cesseur, pour se consacrer à 
d'autres projets artistiques -
toujours en Nouvelle-Calédo
nie - mais aussi par souci 
éthique considérant qu'il est 
bon pour une association de se 
« renouveler », tous les trois ou 
quatre ans. Ce nouveau directeur 
artistique devra être « un pas
sionné », évidemment... Circas
sien au cœur, mais surtout 
connaisseur du pays car pour 
Rémi« le Chapitô n'est pas qu'une 
salle de spectacles, mais surtout 
un véhicule de la rencontre cul
turelle ». Après avoir« beaucoup 
appris et beaucoup grandi » au 
sein de cette structure, avec la
quelle il souhaite continuer à 
travailler, Rémi V achet concède 
que c'est une véritable expé-

Rémi Vachet, l'actuel directeur du Chapitô (à gauche), va transmettre le flambeau de cette structure 
à un nouveau directeur artistique. Photo Archives LNC 

rience humaine par son volet 
d'itinérance, au contact de« tout 
le pays » et d'établissements 
partenaires divers dans une« en
tente artistique harmonieuse ». 

Une expérience« très valorisante 
prqfessionnellement, dans la durée, 
dans les missions, mais qui de
mande beaucoup de concessions». 

UNE EXPÉRIENCE 
HUMAINE 
Le prochain directeur artistique 
devrait vivre plus encore cette 
notion demission socioculturelle 
chère aux fondateurs du Chapitô, 
avec son grand projet 2019 : 
à compter du mois de mai, une 

tournée s 'élancera à travers une 
dizaine de communes, avec la 
particularité d'embarquer dans 
sa roulotte une dizaine de jeunes 
en difficulté. Ce projet, imaginé 
sous l'égide de la DPJEJ (Direction 
de la protection judiciaire de l'en
fance et de la jeunesse) et avec le 
concours de la troupe Pacifique 
et Compagnie, entend apporter 
sa pierre à l'éducation culturelle 
dans le pays, au-delà de la simple 
diffusion de spectacles. «Le Cha
pitô a vocation à proposer, avant 
tout, des temps d'échaTI{}e humain >>, 
rappelle l'actuel directeur. 
A terme, ce nouveau projet a 
l'ambition de constituer une « pla-

teforme d'échange entre les jeunes 
en difficulté qui participeront au 
projet, et ceux des communes tra
versées >>. Le directeur artistique 
qui succédera à Rémi Vachet 
trouvera, en outre, une situation 
« bien plus à l'équilibre que par le 
passé >>, lorsque les budgets 
culturels ont été contraints par 
la crise économique, grâce à de 
nouveaux partenariats et des me
sures d'économies qui ont rendu 
une stabilité au Chapitô ... De 
quoi placer la mission du prochain 
directeur sous les meilleurs aus
pices! 

C.L 

La formation en mécanique fait du sur mesure 

Ce certificat de qualification professionnelle rénové pourra 
être mis en œuvre dès le second trimestre, à la demande des 
professionnels. Photo DR 

FORMATION. un enseignement 
qui colle au plus près des besoins des 
entreprises et qui correspond aussi par
faitement aux compétences et aux 
connaissances de la personne en forma
tion : c'est le pari de la branche Commerce 
et divers du secteur automobile. 
Depuis 2010, les partenaires sociaux de 
cette branche ont créé des certificats de 
qualification professionnelle (CQP) mis 
en œuvre par le Groupement national 
pour la formation automobile (GNFA Pa
cifie), récemment repris par l'Etablisse
ment de formation des adultes (EFPA). 
En 2019, la commission paritaire de per
fectionnement et de pédagogie du .secteur 
automobile se lance en effet dan$ la ré
novation de ses certifications afin d'in
tégrer l'approche par blocs de compé
tences. 
Les CQP ( certificat de qualification pro
fessionnelle) rénovés se décomposeront 
désormais en bloc et en unités de com
pétences et seront ouverts à l'ensemble 

• 

des publics. lls pourront être préparés 
en alternance, sur le plan de formation 
.de l'entreprise ou via une validation des 
acquis de l'expérience (VAE). 

FORMATION INITIALE 
OU PERFECTIONNEMENT 
Un salarié, un jeune en alternance ou 
un demandeur d'emploi pourront ainsi 
se spécialiser, se perfectionner, valoriser 
leurs compétences ou accéder à un nou
veau métier. 
La composition des CQP permettra au 
candidat de s'inscrire uniquement, et 
sur mesure, sur les compétences nou
velles qu'il souhaitera acquérir, sans re
venir sur les compétences acquises lors 
de sa formation initiale ou par son ex
périence. Ainsi, du 18 au 26 février, la 
directrice compétences et ingénierie, 
Karine Ceysson-Gillot, et une ingénieure 
pédagogique, Sandrine Blanc, de l'ANFA 
(association nationale pour la formation 
automobile) sont venues sur le territoire 

pour accompagner l'équipe pédagogique 
du pôle automobile de l'EFPA afin de 
rénover le CQP MSA (mécanicien (ne) 
spécialiste automobile). 
Celui-ci a été validé et signé le 27 février 
par les partenaires sociaux de la branche 
Commerce et divers du secteur auto
mobile. ll pourra être mis en œuvre par 
l'EFPA dès le second trimestre sur de
mande des professionnels. 
Avec 88 % des personnes formées en 
CQP trouvant un emploi trois mois après 
la fin de leur formation en alternance, 
le CQP est le meilleur dispositif d'in
sertion professionnelle dans la 
branche Commerce et divers du secteur 
automobile, ce que confirme Christian 
Dumant, responsable des pôles forma
tion de l'EFPA : « La force du CQP est de 
pouvoir atteindre les exigences des em
ployeurs. Aujourd'hui, c'est la plus belle 
chance pour un jeune qui veut débuter 
une vie professionnelle ou pour un salarié 
qui souhaite se spécialiser, se perfectionner.>> 

s.herve
Texte tapé à la machine
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