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o  La carte d’identité ou le passeport du demandeur 
en cours de validité ;

o  Le livret de famille en entier ;

o  Un justificatif de résidence en province Sud  de 
la famille du demandeur et du demandeur lui-
même (quittance de loyer, d’eau ou d’électricité,  ou 
inscription au rôle des impôts, notamment  de la 
contribution foncière…) ;

o  Les bulletins de notes des classes de seconde, 
première et terminale ;

o  Le relevé des notes du baccalauréat ;

o  Les bulletins des études post-baccalauréat (BTS, 
licence, master…) ;

o  Le relevé des notes relatives au diplôme pour lequel 
la demande de prix d’Excellence est formulée. Si 
la moyenne n’est pas chiffrée sur 20, fournir une 
attestation de l’établissement faisant état  de la 
correspondance chiffrée ;

o  Une attestation de non rémunération  du 
demandeur établie par l’établissement 
d’enseignement supérieur, en particulier pour les 
formations suivies en alternance.

FOURNIR ÉGALEMENT :

o  Une lettre de recommandation du responsable 
pédagogique de la formation ;

o  Un exposé écrit du demandeur faisant   
état du choix du diplôme obtenu  
et de ses  objectifs personnels  
et professionnels ;

o  Un relevé d’identité bancaire (RIB)   
ou postal (RIP) d’un compte courant   
au nom du demandeur,   
en Nouvelle-Calédonie.

Objet 
La province Sud attribue un prix de 200 000 F aux étudiants pour récompenser leurs efforts et leur 
réussite lors de l’obtention d’un diplôme post-baccalauréat.
40 prix sont attribués chaque année comme suit :
> 10 prix sont attribués aux titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années  
d’études après le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ;

>  14 prix sont attribués aux titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années
d’études après le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ;

>  16 prix sont attribués aux titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins cinq 
années d’études après le baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent.

Dans l’éventualité où les prix ne sont pas attribués dans leur intégralité, le jury 
peut proposer l’attribution de tout ou partie des prix restants aux personnes 
remplissant les conditions de diplôme mentionnées ci-dessus.
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Bénéficiaires
Étudiants ressortissant de la province Sud ayant 
obtenu un des diplômes précités, dans le cadre 
d’une formation initiale non rémunérée, avec 
une note égale ou supérieure à 14/20.
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Pièces justificatives
Afin de constituer le dossier de demande de prix d’Excellence, le candidat doit 
associer au dossier en ligne, les pièces justificatives suivantes au format PDF. 
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Réglementation 
Délibération modifiée n°36-2006/APS du 3 août 2006 
relative à la création d’un prix d’Excellence de la province 
Sud aux diplômés de l’enseignement supérieur.

Arrêté n°3434-2017/ARR/DES du 21 décembre 2017 
fixant le calendrier d’ouverture des campagnes 
d’inscription aux prix, aides et bourses scolaires et 
d’études supérieures pour l’année 2018.

SEULS LES DOSSIERS RENDUS COMPLETS, 
DANS LES DÉLAIS FIXÉS 

PAR LA CAMPAGNE D’INSCRIPTION, 
SONT PRÉSENTÉS  

AU JURY RÉUNI EN AVRIL 2019.
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Conditions
o  Être de nationalité française ;

o  Résider en province Sud depuis 6 mois au moins 
au 1er janvier de la demande, et y avoir des intérêts 
matériels et moraux (candidat et ses responsables 
légaux) ;

o  Avoir passé les épreuves du Bac (ou diplôme ou 
titre scolaire dispensé et admis en équivalence)  
en Nouvelle-Calédonie ;

o  Avoir obtenu une note au moins égale à 14 sur 
20 à l’un des diplômes suivants et ne pas avoir 
redoublé l’année de son obtention :

 •  Diplôme de l’enseignement supérieuruniversitaire 
de 1er ou 2e cycle ;

•  Diplôme d’une école dépendant d’un ministère de 
l’État ;

•  Diplôme d’une école spécialisée, reconnu par l’État ;
•  Brevet de technicien supérieur (BTS).

o  Fournir le relevé de notes faisant apparaître la 
moyenne générale obtenue au diplôme ;

o  Fournir tout document scolaire et/ou universitaire 
permettant d’apprécier l’excellence du parcours 
depuis l’obtention du baccalauréat.

Un étudiant ne peut se voir attribuer qu’une seule 
fois le prix d’Excellence de la province Sud sur 
l’ensemble de son cursus post-baccalauréat.

Conditions de ressources
Sans condition de ressources.

Démarches 
administratives  
et calendrier
Constituer un dossier en ligne sur le site de la 
province Sud lors de la campagne du 1er août 
2018 au 11 janvier 2019 pour les diplômés 
2018.
Des postes informatiques sont mis à disposition 
à l’accueil de la direction de l’Éducation de la 
province Sud pour vous accompagner.



C A L E N D R I E R

Constitution de votre dossier 
de demande de prix d’Excellence 
en ligne, pour le diplôme obtenu 
en 2018

Réunion du jury pour l’attribution des 40 prix

Réception au domicile du courrier signifiant 
l’avis du jury

Paiement du prix d’Excellence

Cérémonie de remise des prix

1ER AOÛT 2018 
AU 11 JANVIER 2019

AVRIL 2019

MAI 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019
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BOURSE D’ACCÈS 
AUX GRANDES ÉCOLES

(BAGE)

37

EN 
2017-2018

120 000F
PAR MOIS

48 ÉCOLES LISTÉES

16 BOURSIERS
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UNIQUEMENT
EN LIGNE
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