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DOSSIER DE PRESSE

4e ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE
L’ILLETTRISME EN NOUVELLE – CALÉDONIE
Du 8 au 15 septembre 2022

« Lutter contre l’illettrisme au travail.
On est tous concernés »

#JNAI2022 –jnai@anlci.gouv.fr

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc **

Pour la quatrième année consécutive, les Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI)
sont déployées en Nouvelle-Calédonie. Proposées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI). Elles auront lieu du 8 au 15 septembre 2022 sur l’ensemble du territoire.
Les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme ont choisi de se mobiliser cette année
autour de la problématique de l’illettrisme dans le secteur de l’emploi.
** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc **

Se rassembler pour sensibiliser à l’illettrisme
L’illettrisme est une réalité souvent invisible qui touche 18 % de l’ensemble de la population en
Nouvelle-Calédonie, soit plus d’une personne sur cinq, selon une étude de l’ISEE de 2013, contre
7 % en métropole. Cette situation affecte l’autonomie des personnes dans une multitude de
circonstances du quotidien. C’est pourquoi la sensibilisation du grand public est nécessaire afin de
contribuer à une prise de conscience globale de cette question de société.
Des initiatives locales existent à l’image des structures privées, publiques et associatives qui
intègrent dans leurs missions un volet illettrisme. Pour autant, face au peu de moyens et donc de
réponses en matière de détection et d’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme, le
projet d’organiser les JNAI sur le territoire a trouvé écho auprès des acteurs locaux.
Chacun a ainsi fait une demande de labellisation « Agir ensemble contre l’illettrisme » auprès de
l’ANLCI pour rejoindre les nombreuses manifestations nationales et contribuer à changer de regard
sur les personnes confrontées à l’illettrisme, à réaffirmer qu’il ne s’agit pas d’une fatalité, que l’on
peut réapprendre à tout âge grâce à des solutions de proximité.

La cellule de coordination des Journées nationales d’action contre
l’illettrisme
Le gouvernement, l’institut de formation à l’administration publique (IFAP), la Croix-Rouge
française en Nouvelle-Calédonie, l’École de la réussite, le vice-rectorat - direction générale des
Enseignements et le fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF) se sont regroupés
depuis trois ans pour animer le réseau d’acteurs engagés dans les actions de lutte contre l’illettrisme.
Cette cellule de coordination, créée dans le cadre des JNAI, a pour objectif de rassembler, de fédérer
et d’accompagner les acteurs autour du sujet tout en maintenant le lien durant l’année. Des
rencontres sont organisées mensuellement pour coordonner, d’une part, les actions qui entreront
dans le cadre des JNAI et, d’autre part, pour proposer des ateliers thématiques (présentation
d’outils, partage de pratiques …).
La cellule de coordination impulse chaque année un projet phare pour créer une synergie et faire
rayonner les actions sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

L'origine des JNAI
Les journées nationales d’action contre l’illettrisme ont été initiées par l’agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (ANLCI) et ses partenaires en 2014, après que la lutte contre l’illettrisme ait été
déclarée Grande cause nationale en 2013. La date du 8 septembre, Journée internationale de
l’alphabétisation de l’UNESCO, a été choisie pour rassembler chaque année, pendant une semaine,
sous une bannière commune, des manifestations qui donnent à voir l’action conduite pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.
L’un des principaux objectifs des journées nationales d’action contre l’illettrisme est l’information
et la sensibilisation de tous les publics au particularisme des situations d’illettrisme. Ce sujet, mal
connu, nécessite de comprendre les réalités qu’il recouvre.
Cette dynamique collective, très mobilisatrice donne, une fois par an, un coup de projecteur pour
changer de regard sur l’illettrisme, valoriser ceux qui agissent sur le territoire pour accompagner les
personnes en difficulté avec les compétences essentielles (lire, écrire, parler, communiquer,
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compter, s’approprier l’outil numérique). Ces actions répondent à leurs besoins : actions de
remédiation, actions à visée culturelle, sociale, citoyenne, accès à la formation professionnelle...

Le mot d’ordre 2022 : « Lutter contre l’illettrisme au travail. On est
tous concernés. »
Cette nouvelle campagne de sensibilisation met en exergue la question de l’illettrisme dans un
contexte collectif de travail. Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme occupent en
effet un emploi. Ces JNAI invitent à la recherche de solutions partagées et présentent les bénéfices
liés notamment à la qualité de vie au travail.
Cette année les JNAI sont placées sous le sceau de la double reconnaissance : agir ensemble contre
l’illettrisme et promouvoir la lecture, grande cause nationale et locale. Ces objectifs correspondent
en tous points aux perspectives du gouvernement de lutter contre les inégalités, dont l'illettrisme est
une facette, en se fixant le défi de « promouvoir une meilleure cohésion sociale ».
Durant les JNAI, des actions d’information, de sensibilisation, de partage d’expériences, des
formations sont ainsi proposées par l’ensemble des acteurs impliqués.
Une action fil rouge « La lecture partout, par tous et pour tous » lance la semaine des JNAI le
jeudi 8 septembre et s’étale durant toute la manifestation. Elle donne le ton pour valoriser
l’importance de la lecture dans l’acquisition des compétences essentielles en français. L’objectif
étant de promouvoir le plaisir de lire auprès de chacun et dans des lieux diversifiés.
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*** PROGRAMME ***
En vert les animations ouvertes au public.

Opération « La lecture partout, par tous et pour tous » - 8 septembre
Horaire

Lieu

Action

Organisation

Contact

7 h 30 –
8 h 30

Espace Jeunes

Petit déjeuner lecture

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

8 h - 11 h

Hall de la mairie de Koumac

Lectures partagées

Médiathèque de
Koumac

a.bilou@mairie-koumac.nc
47 12 22

8 h – 8 h 30
10 h – 10 h 30
13 h – 13 h 30

RSMA Bourail
RSMA Koné
RSMA Koumac

« Lire partout le même
jour »

RSMA

officier.communication@rs
ma.nc
90 65 49

9 h – 10 h

Maison du petit enfant,
Nouméa

Moment lecture à la crèche

Croix-Rouge

odile.requillart@croixrouge.fr
82 44 91

9 h - 11 h

Bibliothèque Bernheim
Poindimié

Bibliothèque
Bernheim Poindimié

s.paala@bernheim.nc
42 67 00

9 h – 17 h

Antennes de la Province Sud

Valoriser la lecture à voix
haute

Province Sud

emilie.jeulin@ provincesud.nc
20 42 27

10 h, 12 h,
15 h

Toutes les structures
d’information jeunesse (SIJ)
en province Nord (Poum,
Ouégoa, Pouébo, Hienghène,
Kouaoua, Touho, Poum et
Koné)

Quart d’heure lecture

Réseaux Information
Jeunesse Province
Nord

l.kamouda@provincenord.nc
86 41 79

13h30 – 17 h

Ancienne maison de quartier
de Montravel

Marathon de lecture

APEHNC,
Croix-Rouge,
Mairie de Nouméa,
Coordination JNAI

responsable.saj@apeh.nc
odile.requillart@croixrouge.fr
25 18 10 / 82 44 91

14 h – 14 h 15

Bureaux d’information
jeunesse (BIJ) de Koné et
points information jeunesse
(PIJ) de Ouégoa, Pouébo,
Hienghène, Kouaoua, Touho,
Poum (mairies)

Quart d’heure lecture

Réseaux Information
Jeunesse Province
Nord

l.kamouda@provincenord.nc
86 41 79




Chasse aux livres
Le loup conteur :
exploitation d’album
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Le programme complet
Date et
horaire

Lieu

Action

Organisation

Contacts

Du 1er au 15
septembre

Réseaux sociaux, Youtube

Diffusion d’une vidéo réalisée par
Kingtäz pour annoncer l’action
phare de la semaine

FIAF et cellule
de coordination
des JNAI

stephanie.cano@fiaf.nc
47 68 28

Du 1er au 15
septembre
8 h – 16 h

Espace Jeunes de la Province
Sud, Nouméa

Opération 1 jeune = 1 livre

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

1er septembre
13 h - 15 h

Collège de Dumbéa-sur-mer

Sensibilisation des collégiens
option Croix-Rouge

Croix-Rouge

odile.requillart@croixrouge.fr
82 44 91

Usine du grand Sud, Prony
Resources

Instants de lecture partagée +
atelier d’initiation à l’outil
informatique

Prony Resources

madeleine.wamo@pronyre
sources.com
74 58 36

GIEP NC SPOT Nouméa

Et puis… J’ai réappris en jouant Spécial vacances

GIEP NC SPOT

pascal.velasco@giep.nc
26 57 30

6 septembre
Matinée

Bibliothèque Berheim de
Poindimié

Chasse aux livres

Bernheim
Poindimié

s.paala@bernheim.nc
42 67 00

6 septembre
7 h 30 –
16 h 30

Caserne Gribeauval, Rue Félix
Broche, Nouméa

Journée défense citoyenneté –
lutte contre l’illettrisme

Centre du
service national
et de la
jeunesse en NC

jacky.lejeune@intradef.gou
v.fr
29 28 73

7 septembre
Journée

Institut national du professorat
et de l’éducation (INSPE) à
Nouville

Les p’tits profs

INSPE

muriel.perronnet@unc.nc
yolande.cavaloc@unc.nc
77 91 20 / 86 32 62

8 septembre
13 h 30 –
16 h 30

RSMA Koumac

Jeu du FIAF au profit de stagiaires
en remobilisation des
compétences de base

RSMA

officier.communication@rs
ma.nc
90 65 49

8 septembre
8 h 30 – 10 h

MEDEF

Sensibilisation des employeurs

MEDEF NC
FIAF NC

emploi-formationmedef@medef.nc
27 35 25

8 septembre
7h
10 h

RSMA Bourail et Koné
Koumac

Sensibilisation des cadres du
RSMA-NC à la situation
d'illettrisme

RSMA

operations.noumea@rsma.
nc
77 66 52

Exposition sur l’illettrisme

Province Nord,
DEFIJ

r.kasovimoin@provincenord.nc
47 72 27

Point lecture en langue
vernaculaire

Province Nord,
DEFIJ

c.chauvat@provincenord.nc
47 72 27

Du 5 au 15
septembre
10 h - 18 h
Du 5 au 15
septembre
15 h 15 - 16 h
15

8 au 15
septembre
7 h 30 – 16 h
8 au 15
septembre
7 h 30 – 16 h

Hôtel de la province Nord – Hall
de la DEFIJ-DDEE – Koné,
Bureau information jeunesse
(BIJ VKPP), CFP A. Tiahi, Touho
Hall de la DEFIJ, Koné
Bureau information jeunesse
VKPP, Koné
CFP A. Tiahi, Touho

8 au 15
septembre
8 h – 12 h

Point information jeunesse de
Ouégoa

Sensibilisation sur l’illettrisme
dans le monde professionnel

PIJ de Ouégoa

pijouegoa@gmail.com
46 64 20

8 au 15
septembre
8 h – 16 h

Espace Jeunes

Espace d’information

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67
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8 au 15
septembre
8 h – 16 h
8 au 15
septembre
8 h – 11 h 30
12h30 - 16h30
8 au 15
septembre
8 h – 11 h 30
12h30 –16h30

Espace jeunes

Hôtel de la province Nord – Hall
de la DEFIJ-DDEE - Koné

Diffusion de vidéo de
sensibilisation à l’illettrisme et la
lecture (pour les agents de la
province)
Exposition et présentation du plan
d'action 2022-2024 de la DRHPN
en matière de lutte contre
l'illettrisme

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

Province Nord,
DRH

drh-formation@provincenord.nc
47 71 80

Hôtel de la province Nord –
Salle de réunion DRH-DFBDAJAP

Réunions d'information à
destination des managers

Province Nord,
DRH

drh-formation@provincenord.nc
47 71 80

8 au 15
septembre
10 h – 18 h

Bibliothèque Bernheim Koné

Mise en place d'une borne
« Facile à lire » et aide à la
demande aux usagers des postes
informatiques (Illectronisme)

Bibliothèque
Bernheim Koné

nm.goromoedo@bernheim.
nc
47 20 65

8 au 15
septembre
16 h – 20 h

Dans les 7 internats provinciaux
: Koné, Koumac, Ouégoa,
Hienghène, Houaïlou,
Poindimié et Canala

Apprendre autrement par le jeu

Province Nord,
DEFIJ

c.taana@province-nord.nc
94 21 99

9 septembre
8 h – 12 h

Espace Jeunes

Atelier Livres de NC : Parcours filière et production en
partenariat avec D'lire ambulants

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

9 septembre
8 h – 11 h

IFMNC et MPENC

Lecture plaisir et booktubes

Livre mon ami

nathalie.long@ gouv.nc
93 12 37

9 septembre
12 h 30

École de la Réussite

S’ouvrir au monde par la lecture

Ecole de la
Réussite

n.tirebaque@e-reussite.nc
a.dumont@e-reussite.nc
25 16 60 / 76 47 16

Maison du SMA de Nouméa

Sensibilisation du public de la
Maison du SMA à l’illettrisme

RSMA

operations.noumea@rsma.
nc
77 66 52

Maison du petit enfant

Atelier d’écriture

Croix-Rouge

odile.requillart@croixrouge.fr
82 44 91

Ecole Trouillot, Rivière Salée

Lecture plaisir et booktubes

Livre mon ami

nathalie.long@gouv.nc
93 12 37

Salle Pitiri à Koné

Conférence de Jean-Émile
Gombert

MASCOP et VRDGE

cazaly@me.com
84 30 10

CFP A. Tiahi à Touho

Réapprendre autrement, par le
rire

Province Nord,
DEFIJ

k.cedarewimian@province-nord.nc
47 88 88

Espace Jeunes

Atelier illectronisme

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

École primaire de Touho

Semaine des lettres

Province Nord,
DEFIJ

c.chauvat@provincenord.nc
91 65 70

12 au 15
septembre
8h30 – 15h 30

Espace Jeunes

Atelier jeu mots mêlés géants

Province Sud

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

12 au 16
septembre

Écoles primaires de la
5e circonscription

Semaine des lettres

Province Nord,
DEFIJ

ghyslaine.deslaurier@gouv.
nc
77 58 79

12 au 16
septembre
11h30 –11h45

DFPC et DTE, 3e étage du Plexus
Ducos- Nouméa

Instants lecture partagée

DFPC

mireille.cassin@gouv.nc
24 66 22

9 au 15
septembre
8 h – 11 h 30
13 h – 15 h 30
10 septembre
9 h 30 –
11 h 30
12 septembre
13 h – 16 h
12 septembre
17h30 - 19h30
12 au 15
septembre
16 h – 20 h
12 au 15
septembre
13 h – 15 h
12 au 15
septembre
8h30 – 15h30
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emilie.jeulin@provincesud.nc
20 42 27
stephanie.cano@fiaf.nc
adelvalle@ifap.nc
47 68 68 / 24 64 36
nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67

13 septembre
11 h – 14 h

Centre administratif de la
province Sud

Sensibilisation des agents de la
province sud à l’illettrisme

Province Sud

14 septembre
8 h – 12 h

IFAP

Créathon des référents en
compétences essentielles

FIAF-IFAP

14 septembre
8 h – 15 h 30

Espace Jeunes

Atelier « Je construis une
histoire »

Province Sud

14 septembre
9 h – 12 h

Marché municipal de Koné

Lectures à voix haute et prise de
parole de sensibilisation à
l'entraide

Croix-Rouge
Koné

14 septembre
9 h – 18 h

Tribu de Gohapin

Inauguration d’une “give box” et
diffusion du film Illettré

Mairie de Poya

14 septembre
14 h

Médiathèque de Koné

Rencontre intergénérationnelle
autour de lectures

Médiathèque de
Koné

14 septembre
14 h – 15 h 30

Bibliothèque du Pont des
Français

L’arbre à mots

Ville du Mont
Dore

c.wamytan@provincenord.nc
77.57.09
nm.goromoedo@bernheim.
nc
47 20 65
leonie.milie@villemontdore.nc
43 67 12

Auditorium de la province Sud

Conférence de Jean-Emiile
Gombert

MASCOP et VRDGE

cazaly@me.com
84 30 10

École Trouillot à Rivière Salée

Lecture plaisir et « booktubes »

Livre mon ami

nathalie.long@ gouv.nc
93 12 37

15 septembre
8h30 - 11h30

Espace Jeunes

L'art de l'écriture et de la reliure
japonaise

Province Sud

15 septembre
8 h – 15 h 30

Espace Jeunes

Atelier « Je construis une
histoire »

Province Sud

15 septembre

En ligne

Sensibilisation au repérage des
personnes en situation
d'illettrisme

Province Sud

14 septembre
17h30 - 19h30
15 septembre
8 h – 11 h
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antenne.kone.crf@mls.nc
83 29 97 / 72 40 17
44 50 84

nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67
nathalie.debrugada@province-sud.nc
20 48 92 / 81 77 67
emilie.jeulin@provincesud.nc
20 42 27

Les acteurs
Face au constat préoccupant de l’illettrisme, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a
souhaité depuis 2019 mener une réflexion concernant cette problématique. En 2021, le
président du 17e gouvernement, dans la continuité du travail engagé, a annoncé dans sa
déclaration de politique générale « faire de la lutte contre les inégalités la Grande cause de ce
gouvernement, en se fixant, entre autres, le défi de « promouvoir une meilleure cohésion
sociale ». Le président précise que « l’illettrisme reste préoccupant avec ses conséquences sur
l’insertion sociale, et l’accent sera mis sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture mais
aussi du calcul et du raisonnement ».
C’est dans ce cadre, qu’une inspectrice de l’éducation nationale, référente de ce dossier, a mené
une étude concernant la prévention et la lutte contre l’illettrisme et participe aux travaux de la
cellule de coordination des JNAI. Elle est composée du gouvernement, de la Croix-Rouge
Française en Nouvelle-Calédonie, de l’institut de formation à l’administration publique (IFAP), du fonds
interprofessionnel d’assurance formation (FIAF), de l’École de la réussite, du vice-rectorat et de la direction générale
des enseignements.
Au cœur des missions de la direction de l'Enseignement de la NouvelleCalédonie figure la prévention de l’illettrisme par des actions ciblées au plus près
des problématiques de terrain.

Le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie - Direction générale des enseignements
Depuis le 1er janvier 2012, l’État et la Nouvelle-Calédonie exercent au sein d’un même
service les compétences respectives qu’ils détiennent en matière d’enseignement (secondaire
public et privé, primaire privé, santé scolaire).
Ce service unique, dénommé vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, est chargé de la mise
en œuvre de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière d’enseignement scolaire et de santé scolaire. Le vicerectorat est également chargé de la mise en œuvre de la compétence de l’État en matière d’enseignement du second
degré public et privé et d’enseignement supérieur non universitaire public et privé.
La Direction de la Formation Professionnelle et Continue (DFPC) propose des
formations collectives ou individuelles, continues ou en alternance, aux
demandeurs d'emploi et salariés et participe à la professionnalisation des acteurs
de l'information, de l'insertion, de la formation et de l’emploi.

L'apprentissage du français s'inscrit dans les missions générales de la Croix-Rouge. Il a pour
objectif d’aider les personnes en situation d'illettrisme à acquérir une meilleure autonomie
dans leur vie par l’apprentissage ou le ré-apprentissage des compétences de base : écriture,
lecture, calcul, communication, informatique. La Croix-Rouge propose des cours individualisés adaptés aux besoins
spécifiques du demandeur et à son projet, en fonction de ses disponibilités, prenant en compte sa situation personnelle
et/ou professionnelle, afin d'apporter une réponse permettant de vaincre les réticences et freins jusque-là rencontrés.

Le Fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF) a été conçu pour répondre aux
besoins et aux contraintes des employeurs et des salariés du privé. C’est une association
paritaire (représentation des organisations patronales et salariales) permettant de garantir
l’équilibre et une gestion au plus près des intérêts de tous. Le FIAF est LA boîte à outils des
employeurs. Il est conçu pour accompagner, conseiller, proposer des solutions de proximité surmesure et financer la formation professionnelle continue des salarié(e)s du privé. Lutter contre l’illettrisme est inscrit
dans son ADN : le FIAF porte cet engagement comme un axe central. Il donne des outils concrets aux acteurs de
l’entreprise pour qu’ils soient moteurs du changement.
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L’institut de formation à l’administration publique (IFAP) est un établissement public à
caractère administratif chargé de la formation des agents publics servant en NouvelleCalédonie. Il est également chargé de la préparation aux concours et aux examens
professionnels ouverts dans les fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il est agréé
pour la formation des élus et des partenaires sociaux. Le développement des compétences
administratives est un axe important pour la Nouvelle-Calédonie.
L’IFAP organise une action de sensibilisation des managers de proximité et une formation de
référent en compétences essentielles.
Soutenue par la province Sud, l’École de la Réussite accompagne depuis 10 ans les
calédoniens de plus de 18 ans, majoritairement sans diplôme ou qualification, dans leur
chemin de vie. L’École de la Réussite est la seule structure disposant d’une formation dédiée
à lutter contre l’illettrisme.
En 2018, un nouveau parcours financé par la DFPC, dédié aux personnes reconnues de
niveau I et II par l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme a vu le jour : le parcours
« trempo-ligne ». Il accueille des promotions de 10 stagiaires pour 8 mois de formation au
cours desquels ils acquièrent des compétences de base, dites essentielles et une autonomie indispensable. L'école de la
réussite travaille en partenariat avec le fonds interprofessionnel de formation FIAF et l’IFAP sur la problématique de
l’illettrisme en entreprise. Un nouveau parcours appelé « trempo-ligne en entreprise » (T.E.E) est proposé aux
entreprises afin de renforcer les compétences de base en milieu professionnel avec pour objectifs de répondre aux
besoins du salarié et de l’entreprise : être plus efficace, reprendre confiance et/ou évoluer sur son poste de travail,
faciliter le rôle du manager.
La province Sud s’implique fortement dans la lutte contre l’illettrisme. Grâce à ses directions
opérationnelles, elle se mobilise auprès de ses populations pour sensibiliser, informer, orienter et
accompagner les personnes en situation d’illettrisme. La direction de l'Éducation et de la réussite
(DERES) soutient la prévention de l’illettrisme à l’école. La direction de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports, avec son Espace Jeunes sensibilise, informe et oriente les jeunes de manière
ludique et innovante sur l’illettrisme. La direction de l’Emploi et du Logement sensibilise ses
professionnels au repérage des demandeurs d’emploi en situation d’illettrisme. Ces sessions de
sensibilisation permettront aux conseillers à l’emploi, aux travailleurs sociaux, aux chargés d’accueil et aux chargés de
la demande de logement d’être mieux outillés et mieux préparés pour accompagner des demandeurs en situation
d’illettrisme. Elles seront très prochainement dématérialisées et intégrées au catalogue de formation en ligne de la
province Sud pour tous les agents provinciaux. Toutes les actions provinciales mises en place sont labellisées par
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme – ANLCI.
La direction de l’Enseignement, de la formation, de l’insertion et de la jeunesse (DEFIJ) de la
province Nord. Ses missions se déploient sur trois volets : l’enseignement, la formation
professionnelle continue et l’insertion et la jeunesse. La DEFIJ assure la gestion et la coordination
de 49 écoles primaires et de sept internats basés sur Koohnê (Koné), Koumac, Ouégoa, Hienghène,
Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié), Waa wi Luu (Houailou) et Canala.
Dans le cadre du développement et de l’enseignement de langues et cultures kanak, la DEFIJ
supervise l’édition d’outils didactiques, pédagogiques et culturels chaque année. En 2022, trois
livres de contes et six livrets de rythmes scolaires en langue ont été édités par la collectivité.
D’autre part, la DEFIJ propose, pour les publics repérés en situation d’illettrisme, des sessions de formation d’aide à
l’obtention du permis de conduire (Permis B) en partenariat avec les auto-écoles et les opérateurs miniers.
Enfin la mission jeunesse de la province Nord a été intégrée au sein de la DEFIJ en 2022. Elle gère le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) de Koohnê (Koné) et lutte contre l’illettrisme dans le cadre de son implication dans la
réussite scolaire.
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Dans le cadre de sa politique d’insertion au travers des actions de « Solidarité, Cohésion Sociale et
Jeunesse », la ville du Mont-Dore œuvre notamment en faveur des publics de plus de 18 ans en
insertion, présentant des difficultés fortes voire graves d’expression écrite du français et de calculs.
Depuis sa participation au « forum Illettrisme » en 2009, les services de la ville sont sensibilisés à la
problématique. Une action pilote a vu le jour en 2013 (Tremplin) et l’année suivante un atelier
hebdomadaire a été mis en place. La représentante formatrice assure la formation depuis le début
avec une expertise très spécifique pour le public illettré. Un atelier de développement
des compétences essentielles, à pédagogie individualisée (Élan) a également été ouvert.Chaque année une vingtaine de
personnes sont concernées et orientées par le réseau des acteurs pour favoriser le développement de l’expression écrite
et orale du français, la base des mathématiques et ainsi améliorer progressivement la littératie, la numératie. Le public
illettré représente en général le quart du groupe. Il peut être orienté directement vers d’autres structures de prise en
charge après quelques séances à l’atelier ou y suivre les séances toute l’année.

La Ville de Poya est une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie. L’unique commune à être à
cheval sur les deux provinces Nord et Sud

Le Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie (RSMA-NC) a pour principal
objectif de favoriser l’insertion de jeunes Calédoniens de 18 à 25 ans éloignés de l’emploi au travers
d’une approche globale qui vise tout autant l’apprentissage de savoir-faire professionnel que de
savoir-être. 24 filières de formation professionnelle sont proposées dans un cadre et suivant une
pédagogie militaire qui participe à la réussite du régiment. Sur 600 bénéficiaires chaque année, 40
à 46 % d’entre eux sont identifiés en situation d’illettrisme à leur entrée. Face à ce constat, le
RSMA-NC a mis en place un accompagnement dans la durée. Des évaluations sont passées en amont
de leur recrutement, puis pendant le premier mois de formation pour identifier leur niveau
d’illettrisme. Par la suite, ils sont accompagnés tout au long de leur formation par des professeurs détachés de
l’éducation nationale, des répétiteurs et leur encadrement pour faciliter l’acquisition des compétences de base, ciblées
selon leurs niveaux. Les stagiaires non-diplômés confirment l’acquisition de ces compétences en présentant en fin de
formation le certificat de formation général avec 100 % de réussite en 2021.
L’Institut de formation des maîtres (IFM-NC) a pour mission la formation initiale et continue des
maîtres et des enseignants du premier degré ainsi que des instituteurs amenés à enseigner les langues et
cultures kanak. L’établissement forme les maîtres de la Nouvelle-Calédonie et veille à l'unité générale
de cette formation sans préjudice des diverses catégories d'enseignants. Il permet l'amélioration
continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.

La médiathèque pédagogique des enseignants de la Nouvelle-Calédonie (MPENC) est un lieu de
formation, d’information et de documentation éducative spécialisée qui accueille les instituteurs
stagiaires, les étudiants et les personnels de l’enseignement des 1 er et 2nd degrés. Elle est dédiée
principalement à la documentation éducative spécialisée (méthodes d’apprentissage, programmes éducatifs, annales de
concours…) ainsi qu’aux cultures du Pacifique sud (fonds Nouvelle-Calédonie-Océanie, LCK). Elle garantit
l’accès équitable à tous les enseignants en demande tout en favorisant le sentiment d’appartenance à la communauté
éducative calédonienne.

L’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) forme les enseignants du
premier et second degré. Il sensibilise les futurs étudiants enseignants-stagiaires de l'UNC au
problème de l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie et à l'importance de la détection précoce des élèves
rencontrant des difficultés d'apprentissage.
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Le MEDEF-NC est le premier réseau professionnel au service de l’entreprise et de
l’esprit d’entreprendre en Nouvelle-Calédonie. Porte-parole des entrepreneurs depuis
85 ans sur le territoire, il est représenté par plus de 200 mandataires dans près de 75
instances socio-économiques, dont 32 % dans le domaine de l’emploi-formation.
Défenseur et promoteur des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, plus de 90 % de ses membres sont
des PME et TPE qui comptent moins de 25 salariés. Le MEDEF NC compte parmi ses adhérents 1753 entreprises (50
359 salariés) mais également 25 syndicats professionnels représentant spécifiquement une branche d'activité. Habilité
par la loi pour négocier au nom des entreprises avec les partenaires sociaux, le MEDEF-NC conduit l’ensemble des
négociations interprofessionnelles. Le MEDEF-NC dialogue avec tous les acteurs de la société civile, même ceux
traditionnellement éloignés de l’entreprise : jeunes, enseignants, élus locaux, magistrats... et lance de nombreuses
initiatives concrètes avec des partenaires pour faire « bouger les lignes ».

La bibliothèque Bernheim a pour mission de développer la lecture publique sur l’ensemble
du territoire et d’assurer la conservation du patrimoine imprimé, iconographique et sonore
concernant la Nouvelle‑Calédonie. Elle est habilitée à recevoir le dépôt légal imprimeur et
éditeur.
Elle œuvre aussi à l’édification d’un réseau documentaire local, territorial et national ouvert
sur l’extérieur, en vue de permettre l’accès de la population aux ressources extérieures et de
rendre ses propres ressources accessibles, depuis l’extérieur. Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, elle propose
une offre de lecture tout public et plus particulièrement des animations jeunesse type bébé-lecteur, bébé-signe, comité de
lecture. Au sein du réseau BERNHEIM, plusieurs bibliothèques/médiathèques participent aux JNAI. (Koné, Koumac,
Poindimié).
Créé en 2019, le Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles (GIEP-NC) est issu
de la fusion de trois établissements publics de formation professionnelle : L’EFPA, l’EMM et l’IDCNC. Les formations professionnelles mises en œuvre par le groupement, s’adressent aux publics les
plus éloignés de l’emploi afin de favoriser leur insertion, et aux entreprises et à leurs salariés, par une
offre de formation professionnelle continue (remise à niveau technique, perfectionnement, évolution
technologique, reconversion professionnelle, VAE…)
Au sein du GIEP, le dispositif SPOT, élaboré à la demande de la Nouvelle-Calédonie a pour mission d’accueillir des
publics en difficulté en vue de leur offrir un accès à la formation continue, voire à un premier niveau d’emploi.

Le Centre du Service National et de la Jeunesse en Nouvelle-Calédonie met en œuvre et favorise la
réalisation du parcours de citoyenneté. Il exploite les données du recensement effectué par les jeunes à
16 ans en Mairies, afin de les convoquer à 17 ans pour effectuer leur Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) qui est une journée obligatoire pour tous les jeunes de 17 à 25 ans. A l’issue de cette journée, les
appelés obtiennent un certificat JDC qu’ils doivent présenter dans de nombreux cas (concours fonction
publique, examens scolaires, RSMA, engagement dans les armées, accès à l’apprentissage, permis de
conduire,…).

L’association des parents d’enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie (APEHNC) est née de
la volonté de parents de s’unir pour représenter et défendre les intérêts et les droits des personnes
porteuses de polyhandicap et de leur famille afin qu’elles puissent accéder à une vie digne et à une
prise en charge complète. L’APEHNC milite pour l’accès à l’école des enfants polyhandicapés.
L’association est membre fondateur du Collectif Handicaps dont elle est actuellement secrétaire du
bureau. Elle est aussi membre du conseil d’administration de la FOL avec laquelle elle est en partenariat étroit pour
développer les offres de loisirs à destination des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap.
L’APEH-NC est à l’initiative de deux établissements: le service d’accueil de jour à Montravel et la Maison Gabriel
POEDI, un établissement médico-social. Elle gère également le dispositif ULIS du collège de Dumbéa-sur-mer.
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L’association Livre mon ami a pour but de développer la lecture plaisir. Elle
organise deux actions phares pour les scolaires du cycle 3. Tout d’abord, lecture
d’une sélection de sept ouvrages avec un vote final. L'auteur lauréat est invité en
novembre à la rencontre des classes qui en font la demande (à partir d'un projet pédagogique). Un concours de lecture à
voix haute (à partir de la sélection de l'année en cours) est également proposé aux élèves de 9 à 13 ans sur l’ensemble du
territoire. Les vidéos de 2 à 3 minutes envoyées par classe inscrite, sont soumises à un jury qui sélectionne un vainqueur
par province. La classe lauréate remporte l’accès à une formation d'une demi-journée sur l'oralité (éloquence, théâtre,
slam, poésie, conte, ...).

La Mission d’accompagnement à la scolarité en Province Nord (MASCOP) mène des actions de
prévention et de lutte contre l’illettrisme : service d’aide dédié au ré-apprentissage de la lecture,
information et sensibilisation à la situation d’illettrisme, accompagnement à la scolarité en Province
Nord, mise à disposition des élèves d’un accompagnateur qualifié présent dans l’établissement
scolaire. Les intervenants sont qualifiés et formés à l’apprentissage de la lecture, disponibles pour
venir en aide aux personnes en situation d’illettrisme.

Le point information jeunesse de la province Nord de Ouégoa a été créé en 2005. Il fait partie du
réseau information jeunesse et a pour objectif de faciliter l’accès à l’information à la population au plus
près de leur lieu de vie. Prioritairement à destination des jeunes, il propose une mission de service
public mais aussi un espace d’accueil, d’écoute et d’information. L’animatrice sensibilise la population
à propos de thèmes variés : la formation, la santé, l'environnement, les métiers, l'enseignement, la vie
pratique. Ce lieu, dédié à l’information, en consultation libre ou accompagné, offre un espace
multimédia qui favorise les démarches et/ou la construction de parcours d’insertion.

Prony Resources New Caledonia (PRNC) contribue au développement du pays en valorisant ses
ressources de nickel et de cobalt aux plus hauts standards industriels et environnementaux. PRNC a
comme ambition d’être reconnue comme une entreprise minière et métallurgique exemplaire sur
l’ensemble des sujets sociaux, environnementaux et de développement durable relatifs à son activité.
Pour la première fois, Prony Resources s’engage dans des actions de lutte contre l’illettrisme en participant à l’édition
2022 des JNAI. PRNC souhaite accompagner ses collaborateurs qui seraient concernés, à lever cette difficulté dans leur
vie professionnelle. L’entreprise met en place deux actions dans le cadre des JNAI. Tout d’abord, les salariés, au sein
des services respectifs, sont invités à partager consacrer 5 à 10 minutes de leur temps pour lire à haute voix un extrait
des « Tool Box HS » ou celui d’un document normatif, et partager un bref résumé de ce qu’ils ont lu. D’autre part, des
actions contre l’illettrisme seront promues en interne à travers une approche numérique (atelier d’initiation à l’outil
informatique) afin de rendre autonomes l’ensemble des opérateurs ciblés du Port et de la Mine et des salariés.
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 Visitez le site internet dédié à l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie ou la page Facebook
Illettrisme NC.
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