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La vie étudiante en Nouvelle-Calédonie

• Bourses de l’Education Nationale : https://dse.orion.education.fr/depot
• Bourses provinciales / prêts : http://www.maisondeletudiant.nc/bourses/

www.jeunes.nc    www.province-sud.nc 
• Bourses du ministère de l’agriculture : http://legta.formagri.nc/fr/contacter-nous/39-contactez-nous/1-lycee-de-

pouembout.html
• Se loger : http://www.maisondeletudiant.nc/se-loger
• La maison de l’étudiant : http://www.maisondeletudiant.nc/

Les établissements d’enseignement supérieur

• L’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) : http://www.univ-nc.nc/
• L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) : http://www.univ-nc.nc/formation/formation-des-

enseignants
• Lycée Professionnel Commercial et Hôtelier Auguste Escoffier  
• Lycée Polyvalent Jules Garnier  
• Lycée Professionnel Attiti  
• Lycée du Grand Nouméa  
• Lycée Lapérouse  
• Lycée Antoine Kéla  
• Lycée Agricole de Pouembout  
• Lycée Blaise Pascal  
• Lycée Professionnel Saint Joseph de Cluny  
• Lycée Professionnel Saint Jean 23  
• Lycée Appolinaire Anova  
• Lycée Professionnel Marcellin Champagnat  
• Institut de formation des maîtres (IFM-NC) : http://www.ifmnc.nc
• Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Privé (ENEP) : http://enep.ddec.nc/
• Institut de Formation des Professions Sanitaires et Sociales (IFPSS) : http://www.ifpssnc.nc/
• Ecole de Gestion et de Commerce du Pacifique sud (EGC) : http://egc.cci.nc/
• Centre de formation d’apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CFA de la CMA) : 

http://www.cma.nc/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=74
• Centre de formation d’apprentis de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CFA de la CCI) : http://cfa.cci.nc/
• Centre de formation d’apprentis de la Chambre d’Agriculture (CFA de la CA) : 

http://www.canc.nc/formation/lapprentissage.html

Autres sites Internet à consulter :

• L’apprentissage en Nouvelle-Calédonie : http://www.apprentissage.nc/index.php/fr/
• Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie : http://www.ac-noumea.nc
• Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/
• Ministère de l’Education Nationale : http://www.education.gouv.fr
• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
• Les formations agricoles en Nouvelle-Calédonie : http://www.formagri.nc
• Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique : http://www.site.ddec.nc/
• Direction de l’Alliance scolaire (ASEE) : http://www.site.ddec.nc/
• Dossier social étudiant (DES) : https://dse.orion.education.fr
• Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) : http://www.dass.gouv.nc
• Les écoles d’ingénieurs en France : http://www.cdefi.fr/
• Choisir son école de commerce : http://www.ecoles2commerce.com
• Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) : http://www.onisep.fr/
• Les formations et les métiers en Nouvelle-Calédonie : http://idcnc.nc/
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