DEVENIR
ENSEIGNANT

DEVENIR ENSEIGNANT
•

L'enseignant du 1er degré

enseigne à des élèves de 2/3 ans à 11 ans
- en école maternelle
- en école élémentaire

L'enseignant du 2nd degré
enseigne en collège, en lycée général et
technologique ou en lycée professionnel.

Enseignant du 1er degré
Il est recruté sur concours

Les concours en Nouvelle-Calédonie
–

le concours d'instituteur (cat B)

–

le concours de professeur des écoles (cat A)

Le concours national de professeur
des écoles
de l'enseignement public
de l'enseignement privé

Enseignant du 1er degré

Les concours en Nouvelle-Calédonie

Le concours d'instituteur (IFM-NC)
Conditions d'accès pour intégrer l'IFM-NC :





Être de nationalité française ;
Avoir entre 18 ans et 44 ans au plus ;
Être titulaire du baccalauréat ou d'un titre de niveau IV ;
Être lauréat du concours de recrutement.

La formation :





Rémunérée ;
dispensée sur 3 ans ;
obligation de 10 ans d'exercice du métier en NC ;
La formation permet l'obtention d'une licence mention
« métier de l'enseignement du 1er degré » délivrée par
l'UNC.
ATTENTION: 20 places au concours externe

Enseignant du 1er degré

Les concours en Nouvelle-Calédonie

Le concours d'instituteur (suite)
Les épreuves d'admissibilité :


Étude de documents portant notamment sur la culture
océanienne en générale ou kanak en particulier ;



Épreuves de mathématiques-sciences ;



Épreuve d'éducation physique ;



Épreuve d'éducation musicale ;



Épreuve d'éducation artistique.

Les épreuves d'admission :


Épreuve d'entretien avec le jury ;



Épreuve facultative de langues kanak ou étrangères.

Enseignant du 1er degré

Les concours en Nouvelle-Calédonie
Être instituteur dans l'enseignement privé










L’École Normale de l'Enseignement Privé prépare en 3 ans au
métier d'instituteur ;
Cette formation est ouverte aux titulaires d'un bac ou d'un
diplôme homologué de niveau IV ;
La formation est rémunérée ;
Le Diplôme d'Instituteur (DI) permet la titularisation dans
l'enseignement privé ;
La 1ère affectation se fera sans exception en dehors de
Nouméa Grand-Nouméa.
Pour en savoir plus : http://enep.ddec.nc

Enseignant du 1er degré

Les concours en Nouvelle-Calédonie

Le concours de professeur des écoles
Conditions d'inscription au concours :








Être de nationalité française ;
Avoir entre 18 ans et 43 ans au plus ;
Être titulaire d'une Licence ou d'un diplôme équivalent ;
Attestation 50m nage libre
Qualification secourisme (=AFPS)
C2i2e (certificat informatique et internet de niveau 2 « enseignant » )
CLES2 (certificat en langue de l'enseignement supérieur de 2ème degré)

La préparation au concours par l'IUFM (1 an):


Admission sur dossier



Titulaire d'une licence ;



Retrait des dossiers dès mi-septembre ;



Contenu de la préparation : cours + stages +
entraînements aux épreuves écrites et orales.

Enseignant du 1er degré

Les concours en Nouvelle-Calédonie

le concours de professeur des écoles (suite)
Les épreuves d'admissibilité :
 Épreuve écrite de français et d'histoire, géographie et
instruction civique et morale ;
 Épreuve écrite de mathématiques et de sciences
expérimentales et de technologie ;
 Épreuve de culture océanienne et kanak
 Ou des épreuves en langue kanak (pour le concours spécial)
Les épreuves d'admission :
 Épreuve
orale prenant la forme d'un exercice
pédagogique ;
 Épreuve d'analyse d'un dossier proposé par le jury
dans un champ disciplinaire.
Le concours est territorial

Enseignant du 1er degré

Le concours national
Le concours de professeur des écoles(CRPE)
Conditions d'inscription au concours :



Être de nationalité française ou d'un pays membre de l'Union
européenne;
Avoir 18 ans au moins ;
Être titulaire d'un Master ou d'un diplôme équivalent ou être
inscrit en Master 2 l'année du concours ;
Attestation 50m nage libre



Qualification secourisme (=AFPS)









C2i2e (certificat informatique et internet de niveau 2 « enseignant » )
CLES2 (certificat en langue de l'enseignement supérieur de 2ème degré)

!

La préparation au CRPE et le concours ne sont pas
organisés sur le territoire.

Il est possible de préparer le concours à distance (CNED) tout
en étant inscrit en M2.

Enseignant du 2nd degré

Les concours nationaux
•

•

•

•

•

Les concours sont nationaux et organisés par
l’État français ;
La préparation aux concours est possible en
Nouvelle-Calédonie, à l'Université ;
Les épreuves d'admissibilité ont lieu sur le
territoire ;
Les épreuves d'admission ont lieu en
métropole ;
Le transfert de compétences, depuis le 1er
janvier 2012
pas d'incidence sur
l'organisation des concours.

Enseignant du 2nd degré

Les concours nationaux
Concours

Lieux
d'exercice

Disciplines
enseignées

CAPES

Collège et lycée
général et
technologique

Générales

CAPET

Lycée
technologique

Technologiques

CAPLP

Lycée
professionnel

CAPEPS

Tout
établissement

Agrégation

Collège, lycée,
enseignement
supérieur

- bivalence (2
disciplines) pour les
disciplines générales

Rémunération

Évolutions de
carrière
chef
d'établissement,

Salaire net
débutant :
330 000F /
mois

inspecteur de
l'éducation
nationale

- une discipline
professionnelle

EPS
Générales,
technologiques, EPS

Salaire net
débutant :
413 000F /
mois

inspecteur
d’académieinspecteur
pédagogique
régional

Enseignant
chercheur

Les concours nationaux

Enseignant du 2nd degré

Les conditions d'inscription aux concours :


Depuis la rentrée 2010, être titulaire d'un master (bac+5);



Ou inscrit en M2 pour s'inscrire au concours ;

Les conditions d'affectation :










Les admis aux concours sont nommés fonctionnaires stagiaires pendant
1 an et rémunérés 1342 € ou 277 000 F net/mois ;
Ils peuvent être affectés sur tout le territoire métropolitain et
départements d'outre-mer (pas en Nouvelle-Calédonie qui est un
TOM) ;
Depuis la réforme des IUFM, les stagiaires sont mis directement devant les
élèves dès la 1ère année, pour assurer la responsabilité d'une ou plusieurs
classes ;
Cette année de stage prévoit une période d'intégration et d'accueil avant
la rentrée, puis une formation en classe avec un tuteur et enfin, une
période de formation ;
Le jeune professeur est titularisé et affecté à un poste à la fin de l'année.

Quelles études pour devenir enseignant ?

Devenir Enseignant

Toutes les licences sont envisageables mais certaines sont plus adaptées
aux concours.

Pour l'enseignement du 1er degré :








Licence LLCE (2 spécialités sont proposées à l'UNC : anglais et
langues océaniennes)
Licence Lettres
Licence Géographie / Histoire
Licence physique / chimie
Licence SVT
Licence maths

Pour l'enseignement du 2nd degré :
Suite à l'une de ces licences, 2 possibilités :

Poursuite de la spécialité choisie en master

Poursuite en master « métiers de l'enseignement »
D'autres licences sont envisageables en métropole.

Devenir Enseignant

S’informer : les sites de références


Education nationale : www.education.gouv.fr



Le Vice-Rectorat : www.ac-noumea.nc



Direction de l'enseignement de NC : www.denc.gouv.nc



La DRHFP NC : www.drhfpnc.gouv.nc



Site de l'Ecole Normale de l'Enseignement privé en NC : http://enep.ddec.nc/



L'UNC : www.univ-nc.nc



L'IFM NC : www.ifmnc.nc



Portail de l'éducation Educscol : www.eduscol.education.fr



Toute l'actualité pédagogique sur : www.cafepedagogique.net

Devenir Enseignant

S’informer : sur ONISEP TV

Devenir Enseignant

Contactez nous
pour toutes vos questions
Tel : 27.53.28
cio@ac-noumea.nc
www.ac-noumea.cio
10, rue Georges Baudoux
(face au lycée Lapérouse)

Accueil au C.I.O.
du lundi au vendredi
8h à 11h 30 et de 12h 30 à 16h

