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PPCR Parcours professionnel ,  carrière et
rémunération

PSY-EN Psychologue de l'Education nationale

SNEP Syndicat national de l'éducation
physique

SNES Syndicat national de l'enseignement
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l'éducation en Nouvelle-Calédonie
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Bienvenue dans la
profession ! 

édito

A tous les stagiaires, le SNUEP NC vous présente ses
félicitations.

Cependant vous n'êtes qu'au début d'un chemin qui doit
vous mener vers la titularisation.

 Pour vous éviter de tomber dans certains pièges
administratifs et vous aider à organiser votre parcours
dans l'institution, nous mettons à votre disposition un

mémento vous permettant de vous orienter  dans le
labyrinthe des possibilités qui s'offrent à vous.

cette année sera primordiale pour votre avenir, et le
SNUEP NC se tiendra à vos côtés pour vous aider.

Raymonde Jean-Philippe
pour les Co-Secrétaires Académiques 

de Nouvelle-Calédonie
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VIE
SYNDICALE

MON  CALENDR IER  DE  STAGE

MOIS
VIE DE

L'EPENC
VIE DU

STAGIAIRE

Juillet 2020

Août 2020

Septembre 2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Résultats des
concours et
affectation

Prendre contact avec le
représentant SNUEP de

votre EPENC

Vacances scolaires
31 : rentrée à l'ESPE
des fonctionnaires

stagiaires

Se syndiquer dès la
pré-rentrée

Fin du 2nd trimestre
Fin du 1er semestre

-Demander mon
reclassement

-Passer une visite
médicale chez un

médecin agréé
-Résultat de mon

affectation RS 2021
Vacances scolaires

Vacances scolaires

- Examens diplômants
12 : arrêt des cours

Fin du 3ème trimestre
Fin du 2nd semestre

Se syndiquer si ce
n'est pas encore fait !

Prendre contact avec
son nouvel

établissement

Prendre contact avec le
représentant SNUEP de

votre EPENC

12 : pré-rentrée des
professeurs

Rentrée ESPE

Elections au CA
Voter pour les listes

FSU
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VIE
SYNDICALE

Août 2021 Vacances scolaires
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MON  CALENDR IER  DE  STAGE

MOIS
VIE DE

L'EPENC
VIE DU

STAGIAIRE

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Septembre 2021

Début des visites des
tuteurs de l'ESPE

Se renseigner sur le
mouvement auprès du
SNUEP ou de la FSU.

Remplir sa fiche
syndicale

Vacances scolaires

mouvement inter
académique (vœux)

phase obligatoire
pour les stagiaires

nationaux

Fin du 1er trimestre

-Téléverser le dossier
de mutation

-Inspection de
titularisation

Vacances scolaires

Fin du 2nd trimestre
Fin du 1er semestre

Se syndiquer si ce
n'est pas encore fait !

maintient sur poste
jusqu'en décembre ou

non (départ pour la
métropôle possible)

Recours possible avec
l'aide du SNUEP ou de
la FSU (titularisation et

mouvement)

mouvement intra
académique (vœux)

phase obligatoire
pour les stagiaires

territoriaux

Se renseigner sur le
mouvement auprès du
SNUEP ou de la FSU.

Remplir sa fiche
syndicale

Résultats des
commissions de

titularisation après la
tenue du  Jury
Résultats du

mouvement inter
académique

Se syndiquer si ce
n'est pas encore fait !

Ma situation est particulière et j'ai besoin d'information ou d'un suivi personnalisé.
Je prends contact avec le SNUEP-FSU NC :

           

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070



Votre première affectation est dite vice-rectorale et va
du 1er septembre à mi-février ; la deuxième affectation

est sur EPENC et va de mi-février au 31 août.

RAPPEL
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MON  ANNÉE  DE  STAGE

Votre année de stage correspond à l'année de formation des
professeurs stagiaires et CPE stagiaires du 31 août 2020 au 31 août
2021.
Il s'agira d'une alternance intégrative avec un service (complet ou
non) en EPENC et une formation en ESPE.

Vous assurerez donc un service complet (18 heures) ou un demi-
service (de 8 à 10 heures) en pleine responsabilité selon votre
ancienneté dans le métier avant le concours.

Un tuteur, issus préférentiellement de votre EPENC, vous
accompagnera et vous aidera sur votre 1ère et/ou 2ème période
d'affectation. En cas exceptionnel, vous pouvez avoir deux tuteurs
selon les disciplines.

Seuls les stagiaires ayant un service complet peuvent demander
un temps partiel . Attention cependant, le stage doit durer un
an équivalent temps plein et peut donc se prolonger sur une
deuxième année.
Idem en cas d'absence au-delà de 36 jours (congé de maladie,
congé de maternité, etc.).

un temps de service au-delà du maximum légal,
des HSA et des HSE,
d'être professeur principal,
d'être affecté sur des classes à examen (2CAP, Tle BCP,
2BTS),
d'avoir plus de deux niveaux d'enseignement, afin de
limiter le travail de préparation.

(circulaire n°2015-057 du 29 avril 2015)

NE VOUS LAISSEZ PAS IMPOSER

AVERTISSEZ NOUS LE CAS ÉCHÉANT !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070
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Un accompagnement complémentaire peut être prévu
en cas de difficulté.

N'hésitez pas à demander de l'aide, votre objectif est le
même que vos tuteurs : votre titularisation.

RAPPEL

MON  ANNÉE  DE  STAGE

valider mon M2 MEEF ou en être dispensé,
faire mes 12 mois de stage continu,
avoir des avis favorables des tuteurs, du chef
d'établisssement et de l'inspection.

Votre formation à l'ESPE (futur INSPE)est une formation
universitaire pour celles et ceux qui devront valider leur M2 MEEF
pour être titularisés. Pour les autres leur parcours sera adapté
avec quelques regroupements à l'ESPE et des formations au PAF.

Dans tous les cas, un tuteur de l'ESPE vous accompagnera aussi
pendant votre année de stage.

MA TITULARISATION, TROIS CONDITIONS : 

Ces avis se fondent sur le référentiel de compétences
(arrêtés du 1er juillet 2013) qui permet dans une

certaine mesure, de décrire et de structurer l'activité
professionnelle en la rendant évaluable.

RAPPEL
L'action syndicale a permis de faire publier par le MEN, la fiche 14

qui est un outil d'accompagnement décrivant les différents

degrés d'acquisition des compétences pour un stagiaire

enseignant.

Un jury académique et souverain statuera sur la titularisation, le renouvellement ou le
licenciement des stagiaires en se basant sur l'ensemble des trois points précédents.

Il est très difficile d'obtenir un recours favorable (sauf pour
vice de forme) ; c'est pourquoi il convient d'agir en amont en
cas de difficulté en mettant en place une médiation.

RECOURS SUR DÉCISION DU JURY

AVERTISSEZ NOUS LE CAS ÉCHÉANT !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070

Tu peux être convoqué par le jury si l'avis préalable de tes
évaluateurs le nécessite. Il est possible alors de prendre
connaissance des rapports de chacun et de préparer ton
entretien.

ENTRETIEN AVEC LE JURY

Votre titularisation sera effective au 1er
septembre 2021 sauf cas particulier
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POUR TOUTES VOS QUESTIONS, VENEZ NOUS VOIR !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070

MON  ANNÉE  DE  STAGE

Vous pouvez prétendre à des indemnités de chômage.
Les formalités doivent se faire dans les trois mois

auprès de la CAFAT.
Passé ce délai, les indemnités vous serons refusées.

LICENCIEMENT

Vous devez adresser votre lettre au VR-DGENC avec
un préavis d'un mois au minimum.

L'arrêté confirmant votre démission est irrévocable.

DÉMISSION

Les sanctions peuvent être sévères et aller de la note 0 à
l'interdiction de présenter les examens du M2 MEEF

induisant une non-titularisation à titre définitif !

PLAGIAT SUR LES MÉMOIRES !
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MES  RESSOURCES  POUR  LES

RENTRÉES  EN  EPENC

eduscol.education.fr
edubase.eduscol.education.fr
ecolededemain.wordpress.com
les sites disciplinaires eduscol

Les principaux sites : 

prendre contact avec mes tuteurs, le coordinateur de
discipline et mon établissement,
prendre contact avec le SNUEP-FSU NC ou la FSU pour être
mis en relation avec un collègue du syndicat,
vous aurez au plus tard les emplois du temps le 31 août
2020 et le 12 février 2021, jours de pré-rentrée

laisser vos coordonnées personnelles au secrétariat de
l'EPENC,
signer votre Procès Verbal d'installation (déclenche la paie)
au secrétariat de l'EPENC,
s'informer de l'utilisation des salles, de la reprographie, des
fournitures et équipements à disposition des professeurs,
de l'utilisation de l'ENT et du cahier de texte,  des
fournitures élèves, du fonctionnement de la cantine, de la
vie scolaire, etc.
s'inscrire sur la liste des éditeurs pour recevoir 

(attention il peut changer dans les premières semaines de 2021)

      les spécimens des manuels scolaires.

MES  CONSE I LS  POUR  LES  

RENTRÉES  EN  EPENC

http://nouvelle-caledonie.snuep.fr/repartitions-des-
etablissements-professionnels
site du VR-DGENC

Les infos utiles pour contacter son EPENC : 

http://nouvelle-caledonie.snuep.fr/repartitions-des-etablissements-professionnels/
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MA  PART IC IPAT ION  À  LA  V IE  

DE  MON  EPENC

Votre année de stage vous permettra d'appréhender l'ensemble du
fonctionnement administratif d'un EPENC et notamment ses
instances représentatives du personnel.
En ce sens, le CA est l'instance la plus importante dont découle les
autres à l'exception du Comité d'Hygiène et de Sécurité.

Le CA est une instance au sein de laquelle les personnels peuvent
intervenir et disposer d'un pouvoir de décision et de contrôle sur
la politique générale de l'établissement.

Le fait de présenter et d'élire des listes SNUEP-FSU ou FSU
permet au syndicat ou à la fédération de renforcer sa
représentativité et donc d'obtenir plus de moyens au niveau
du MEN et du gouvernement.

Le SNUEP-FSU informe, renseigne, conseille et appuie les
collègues dans leurs démarches tant personnelles que

collectives. Le SNUEP-FSU, est avant tout un réseau de
militants actifs, de syndiqués et de sympathisants, relayés
pars des délégués syndicaux (ou correspondants) dans les

établissements et une équipe syndicale académique
dynamique à votre écoute.

RAPPEL

AGIR AU SEIN DE L'ESPE

POUR CELA, CONTACTEZ-NOUS !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070

en votant et en faisant voter pour le SNUEP-FSU (ou le
FSU) lors des élections au CA,
en étant candidat au CA,
en prenant par à l'évolution de l'établissement.

AGIR AU SEIN DE L'EPENC

en étant candidat au CE,
en prenant part à l'évolution de votre formation.

Le conseil d'école de l'ESPE est l'équivalent du CA de
l'établissement scolaire. C'est l'instance où est discuter le

contenu de la formation (plaquette MEEF et des diplômes
universitaires dans le cas des parcours adaptés), du budget et

des recrutements.
S'investir au conseil d'école constitue une opportunité de

découvrir et de vivre dès son année de stage les dessous de
votre formation.

LE CONSEIL D'ÉCOLE DE L'ESPE
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MA  RÉMUNÉRAT ION

Votre année de stage sera rémunérée selon les nouvelles grilles
indiciaires mise en place avec le PPCR chez les cadres états et
territoriaux.
La valeur actuelle du point d'indice est de 6 710 Fxpf (56,2323 euros).

Pensez à signer au plus vite votre PV d'installation car
il déclenchera votre premier salaire.

Pensez à démarcher pour les pensions familiales dès le
mois de février 2021.

Pensez à demander votre Pass'Education pour avoir
accès gratuitement aux musées et bénéficier de

réductions dans les librairies.
(se munir de deux photos d'identité).

RAPPEL

POUR TOUTES VOS QUESTIONS, VENEZ NOUS VOIR !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070

Sauf reclassement, votre salaire suit les dispositions ci-dessus.

Selon votre affectation, des indemnités se rajouteront à votre
salaire.

Depuis janvier 2019, la prime d'activité a été élargie aux stagiaires
(célibataire sans enfant) de l'éducation nationale dont le revenu
n'excède pas 1,5 SMIC (soit moins de 215 320 Fxpf / mois). 

A votre
titularisation,

vous
recevrez une

prime
d'entrée
dans le
métier.
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ne donner jamais vos originaux à l'administration,
déclarer tout le déroulement antérieur de votre
carrière,
photocopier les documents en deux exemplaires
(pour le dossier et pour le syndicat en cas de recours)

RAPPEL

Vous allez être (re)classé par les services du VR-DGENC au cours du
premier trimestre de votre stagiairisation selon si vous avez déjà
exercé certaines fonctions (notamment dans l'enseignement) pour
que votre carrière ne débute pas au 1er échelon.

Vous devrez pour cela, si ce n'est déjà fait, compléter un dossier.

et vous estimez que la décision prise par l'administration
est contestable, contactez nous par mail en joignant votre
arrêté de classement, les pièces justificatives et la fiche de

barème (page 13).

Vous avez deux mois pour décider d'un recours gracieux
(au VR-DGENC) ou contentieux (Tibunal Administratif).

LES CLASSEMENTS ONT EU LIEU

CONTACTEZ NOUS !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070

Le SNUEP-FSU NC sera toujours à vos côtés pour vous
conseiller sur la meilleure procédure à suivre.

MON  (RE )CLASSEMENT  AU  1 ER
SEPTEMBRE  2020





Vous souhaitez quitter la Nouvelle-Calédonie : 
 La campagne débute en Novembre 2020 pour la
1ère phase, puis en Mars 2021 pour la 2de phase.

Vous souhaitez rester en Nouvelle-Calédonie : 
La campagne se fait sur la fin Mai 2021 pour les

deux phases.

stagiaire Territorial

Une seule campagne disponible : 
La campagne se fait de mi-juillet à mi-août 2021

La fiche syndicale de suivi et mandatement, un outil essentiel

: merci de la remplir soigneusement et de nous la renvoyer

avec la liste de vos voeux, bien avant la fermeture du serveur,

pour que les commissaires paritaires puissent corriger avec

vous une dernière éventuelle erreur

N'hésitez pas à vous renseigner
auprès du SNUEP-FSU ou de la FSU

en amont de vos campagnes de
mutation

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070

MON  PREMIER  POSTE  DE  T I TULA IRE

En tant que stagiaire vous participez obligatoirement aux opérations
de mutations pour émettre vos voeux d'affectations pour votre
premier poste de titulaire.

Les stagiaires issus de l'académie de

Wallis et Futuna réalisant leur stage

en Nouvelle-Calédonie seront

rappelés dans leur académie

d'origine en cas de poste vacant.

Toute
communication
avec les services

du VR-DGENC sur
ces questions de
mutation doit se
faire par le biais

des adresses
académiques
(demander un

accusé réception
par précaution).

Les mouvements sont une procédure
complexe nécessitant une stratégie

cohérente pour éviter les erreurs qui
pourraient faire rater l'affectation

souhaitée.

Trois campagnes différentes selon le souhait et le cadre du
concours de chacun :

Les PACS et les
mariages sont
pris en compte

s'ils sont
antérieurs au

1er septembre
2020

st
ag

ia
ir
e 

Et
at

stagiaire Etat

14







CAPLP / CPE        SNUEP-FSU
CAPES / CPE / PSY-EN       SNES-FSU
EPS        SNEP-FSU
1er degré        SNUIPP-FSU
chefs d'établissement       SNUPDEN-FSU
inspecteurs        SNPI-FSU
enseignement supérieur      SNESUP-FSU

Un syndicat membre de la 1ère
fédération de l'Education nationale

LA FSU

La FSU est l'un des principaux acteurs des
mouvements sociaux depuis 1993. Elle est
présente dans les 3 fonctions publiques :
état, territoriale et hospitalière.

Un syndicalisme unitaire, démocratique,
indépendant et pluralisteau service des aspirations et des

revendications des personnels qu'elleregroupe

Un syndicalisme qui refuse le processusde privatisationet de mise en concurrence de l'Ecole par la
Présidence Macron. L'Ecole doit rester gratuite pour tous !
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MON  SYND ICAT  SPÉC IAL I S TE  DU

LYCÉE  PROFESS IONNEL

Un syndicalisme représentatif aux

élections  professionnelles dans toutes

les instances, même ministérielles

Un syndicat de terrain spécifique

des professeurs et des CPE  de

lycée professionnel, titulaires ou

non, du cadre état et territorial

Notre originalité et notre force est

dans notre organisation dans les

LP. Premier lieu de rencontre et de

discussion des personnels car

aucun de nous n'est déchargé à

plus de 9 heures de cours.

ADHÉREZ EN LIGNE !

@ : snuepnc@gmail.com
Tel : (+687) 921010 / (+687) 921070
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le SNUEP-FSU NC sera à vos côtés pour vous aider durant votre
année de formation et tout au long de votre carrière (vos droits,
vos promotions, vos mutations, etc.).

UN MOYEN SIMPLE POUR ÊTRE CONSEILLÉ,
SUIVI ET SOUTENU

pour l'existence d'un service public d'éducation de qualité
souvent remis en cause par volonté de rentabilisation et parce
que toutes les difficultés d'une société en crise se répercutent
aussi dans nos classes.

UN MOYEN DE SOUTENIR UN SYNDICALISME
DE VALEURS ET DE PRINCIPES

ON  NE  PEUT  QU 'Y  ADHÉRER  !  

en recevant l'actualité de la voie professionnelle, de l'Ecole et des
sujets de sociétés au travers des journaux nationaux (6/an) et des
lettres d'informations numériques nationaux et académiques de
la Nouvelle-Calédonie.
En ayant accès à l'intégralité du site internet du SNUEP-FSU NC.

http://nouvelle-caledonie.snuep.fr

UN MOYEN D'ÊTRE INFORMÉ

Parce que le syndicalisme démocratique et indépendant
suppose le débat et la réflexion commune pour que l'Ecole
publique évolue et se transforme pour faire face aux défis de

l'avenir ....





A C A D É M I E  N O U V E L L E - C A L E D O N I E

M o n  M é m o

Fait avec canv.com &
pngtree.com

STAGIAIRE

directrice de publication
rédactrice

PAO
par Aurelia Vanhalle

Le SNUEP-FSU restera à votre disposition pour vous informer, 
 vous aider et vous permettre d'effectuer votre année dans de

bonnes conditions.
Nous vous appelons à rejoindre le SNUEP-FSU, syndicat

spécifique des PLP, pour continuer ensemble à défendre
l'enseignement professionnel public et ses personnels.

Bonne année scolaire


