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Retours en Formation Initiale (RFI) - Rentrée 2022 

 

LE PUBLIC CONCERNÉ 

+ de 16 ans sans limitation d’âge qui sont sortis du système scolaire sans formation ou 

qualification et qui souhaitent reprendre des études dans une formation générale, technologique 

ou professionnelle.  

 

CONDITIONS À REMPLIR PAR LE CANDIDAT  

• Ne pas être scolarisé,  

• Avoir le niveau requis pour faire acte de candidature,  

• Avoir rencontré un psychologue de l'Education nationale (cf CIO/SAIO)  

• Constituer un dossier avec le CIO  

 

LE DOSSIER 
Un dossier de Retour en Formation Initiale* (annexe 1) sera constitué au centre d'information 

et d'orientation (CIO) pour chaque postulant, 

* possibilité de téléchargement sur le site du CIO : https://cio.ac-noumea.nc/ 

Tout candidat doit s'adresser au CIO (ou à une de ses Antennes) pour bénéficier d'un entretien 

avec un psychologue de l'Education nationale (Psy EN - EDO) qui évalue, avec l'intéressé, ses 

motivations, l'opportunité de la démarche entreprise et les moyens mobilisables pour réaliser le 

projet.  

 

Le Psy EN - EDO :  

• Informera le candidat sur les procédures et le calendrier à respecter 

• Veillera à la conformité des vœux (existence de la formation dans l'établissement demandé).  

• Apportera avis et conseils sur la demande de retour en formation initiale,  

• Apportera tout le soutien et l'aide nécessaire pour constituer le dossier,  

 

Pour la rentrée 2022, quel que soit le cas de figure (cursus de lycée professionnel, technologique 

ou général), tous les dossiers de demande de Retour en Formation Initiale (annexe 1 + pièces 

justificatives) seront transmis au CIO au plus tard le mardi 2 novembre 2021 pour préparation 

de la commission académique qui siègera le lundi 8 novembre 2021 à partir de 13h30. 

A l'issue de cette commission :  

AFFECTATION Pour les niveaux relevant d'une procédure informatisée (post-3e et 1re 

professionnelle), les résultats seront disponibles dès le mardi 14 décembre 2021. Pour les 

niveaux ne relevant pas d'une procédure informatisée (1re et Tale Générale, Terminale 

Professionnelle et Technologique, 2e année de CAP), les candidats qui auront obtenu une 

réponse favorable sont directement contactés par l'établissement d'accueil.  

Les candidats pourront prendre contact avec le CIO (tel : 26 61 66) pour connaître les résultats 

de l'affectation.  
 

IMPORTANT : les dossiers peuvent être transmis au fil de l’eau  tout au long de l’année 

pour éventuellement bénéficier d’une affectation en cours d’année 

FICHE DE LIAISON 
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Retours en Formation Initiale (RFI) 
 

A retourner au CIO 

Au plus tard le 2 novembre 2021 pour une rentrée 2022 

Au fil de l’eau pour une rentrée en cours d’année 2021 

 

Identification du candidat 

Nom et prénom du candidat : 

Nom et prénom du représentant légal (si candidat mineur) : 

Date de naissance : Sexe :  G ou F 

Mail : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

N° de téléphone N° de portable 

LV1 :  

 

Elements de parcours 

Dernière classe suivie  
Etablissement  
Année  

Avant-dernière classe suivie  
Etablissement  
Année  

Autre formation  
Organisme de formation  
Année  

 

Situation actuelle du candidat 

 Suivi par une mission locale ou Espace Jeunes 

 Demandeur d’emploi suivi par un service de placement  

 Stagiaire de la formation professionnelle 

 Autre : 

 

Professionnel qui l’oriente vers le CIO 

Nom :  

Structure : 

Mail : 

Tél :  

Avis du professionnel : 

 
Date :         signature du candidat 
 

 

 J’ai pris connaissance des mentions concernant la protection de mes données : 

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées sur un fichier informatisé par le CIO NC, 10 rue Georges Baudoux - BP 

G4 - 98848 Nouméa Nouvelle-Calédonie. Ces informations ont pour but d’instruire une demande de retour en formation initiale. 

La base légale de traitement est la mission d’intérêt public. Les données collectées seront communiquées en tout ou partie, en 

appliquant le principe du besoin d’en connaître, aux seuls destinataires suivants : cio@ac-noumea.nc 

Les données sont conservées pendant 3 ans.  » 
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