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(1) Art. 240-3 et 240-9
(2) De 35 à 45 milles nautiques de la côte (65 à 85 km)

Liste et situation géographique des 14 îlots concernés (2)

QUAND JE VOIS CE MÂT      JE NE DébArQUE PAS

Nouméa

Île ouen

1 Uatérembi
2 Uatio
3 Ua
4 Ngé
5 Gi
6 Ndo
7 Uié

8 Totéa
9 Kouaré
10 Téré
11 Mboré
12 Nda
13 Petit Koko
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PrOTECTION DES OISEAUx MArINS 
De nombreuses espèces d’oiseaux marins 
nidifient durant la saison chaude. La présence 
humaine engendre des perturbations et met en 
péril la survie de ces espèces.
14 îlots dans le Grand Sud ont été identifiés 
comme étant des sites majeurs de ponte. Ils seront 
strictement interdits au débarquement lorsqu’ils 
seront équipés de ces mâts à pavillon rouge.
Pour rappel, le code de l’Environnement de la 
province Sud prévoit une sanction de 90 000 F (1)

en cas de perturbation intentionnelle d’espèces 
protégées.

Pour vérifier l’accessibilité de ces 14 îlots 
avant votre départ, connectez-vous sur : 
  province-sud.nc
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Vive les bons plans !
Cette année, « été » rime avec « bons plans ».  
Pas très poétique, nous diras-tu…  
 
Et pourtant ! Au moment où les premières  
chaleurs sont de retour, et alors que  
les vacances se font de plus en plus  
attendre, Tazar a plein de bonnes idées  
à te communiquer ! Comme quoi ?  
Comme passer ton permis à moindre prix !  
Ou profiter d’un stage rémunéré en Calédonie,  
grâce à Vivaldi ! Ça manque encore de poésie ?  
Ou de rimes ? OK, niveau alexandrins,  
on n’est peut-être pas encore complètement calés…  
 
Mais côté bonnes idées, on te jure qu’on est les premiers !

Bonne lecture !
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi vendredisamedivendredi agenda
Retrouve toute l’actualité événementielle sur : www.sortir.nc

dimanche lundi mardi mercredi jeudi samedi dimanche

Du 14 au 23 novembre

Les Voix du sud
Le festival Les Voix du Sud a 10 ans 
cette année  ! Cet événement met 
à l’honneur le chant choral. Venez 
découvrir la richesse des groupes 
de choral locaux à travers un riche 
programme proposant un répertoire 
allant du chant grégorien au gos-
pel, de la variété à l’opéra…Cette 
année, le festival reçoit un groupe 
invité «Vocaluptuous» originaire de 
Singapour. 

Entrée gratuite. 
Renseignement  
au 20 48 10. 
Consultez le  
programme sur 
province-sud.nc

Vendredi 21 novembre

Soirée  
Handimix
Soirée organisée par l’association « Halte  ! » et le 
lycée Jean XXIII. Au programme  un concours de DJ 
ainsi que plusieurs animations autour du handicap.
Restauration et buvette sur place.

Entrée libre - À partir de 18 h 
Le Rex - Tél. : 28 26 29

ANIMATIONS

SPECTACLEDu samedi 8 au lundi 10 novembre

Week-end Geek 2014
Réveillez le geek qui sommeille en vous ! Rendez-vous à la 
21e Convention annuelle de jeux de rôles. C’est l’occasion 
de rencontrer des professionnels du secteur comme l’auteur 
multimédia John Lang, créateur de l’univers Naheulbeuck (BD, 
romans, série TV, saga audio, musique…) et Sébastien Vovau, 
directeur artistique de la série télé d’animation. Exposition, 
jeux, quizz, concours de Cosplay sont au programme pour 
notre plus grand plaisir. 

De 9 h à 18 h - Entrée gratuite
Maison des Artisans - Tél. : 41 75 31 - 91 29 82

Jusqu’au samedi 6 décembre

« Les Cinq  
Fantastiques »
La bibliothèque Bernheim, avec le soutien de la 
province Sud, souhaite promouvoir la lecture de 
livres calédoniens dans le réseau décentralisé de 
lecture publique en proposant aux lecteurs le jeu-
concours « Les Cinq Fantastiques ». Cette opération 
veut favoriser la lecture plaisir des ouvrages locaux 
et permettre la rencontre et l’échange entre les 
auteurs calédoniens et les lecteurs.

Province Sud - Tél. : 50 25 89 - 24 20 90

CONCOuRS

Sortie le mercredi 29 octobre 

Winter Sleep 
(3 h 16 min) un long-mérage turc de Nuri Bilge Ceylan avec 
Haluk Bilginer, Melisa Sözen et Demet Akbag.

Film en version originale sous-titré en français.

Synopsis
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie 
centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné sen-
timentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son 

récent divorce. En hiver, à mesure que la 
neige recouvre la steppe, l’hôtel devient 
leur refuge mais aussi le théâtre de leurs 
déchirements...

Le film sera précédé de la projection d’un 
court-métrage local : «The new friend» 
de Jean-Yan et Dorothée Babois (6 min 
– 2014).
Synopis
Une jeune femme reçoit un étrange 
mail. Sa curiosité va l’entraîner dans 
une nuit de cauchemar...

CINESuD

Mercredi 19 novembre

Tremplin  
des tremplins
Troisième volet des Tremplins destinés à la jeu-
nesse. Cette manifestation permet de valoriser et 
encourager les jeunes talents dans leur pratique 
culturelle et artistique. 

Entrée gratuite dans la limite des places  
disponibles Dock socioculturel de Païta 
Tél. : 35 44 04

ANIMATIONS
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CINEMA 
INTERSTELLAR
Film de science-fiction réalisé par Christopher Nolan,  
avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain.

Un groupe d’explorateurs utilise un tunnel cosmique, récemment 
découvert, pour dépasser les limites de la conquête spatiale et 
parcourir les distances jusque-là infranchissables propres aux 
voyages interstellaires.

THE GIVER  
LE PASSEUR
Film de science-fiction réalisé par Phillip 
Noyce, avec Jeff Bridges, Meryl Streep, 
Brenton Thwaites.

Dans un futur lointain, les émotions ont été 
éradiquées, les couleurs bannies et les souvenirs 
supprimés pour créer un monde idéal.
Seule une personne, « The Giver », a la lourde 
tâche de conserver les émotions du passé.  

Jonas, un jeune 
homme comme les 
autres, voit son destin 
bouleversé lorsqu’on 
lui demande de 
devenir le nouveau 
« Giver ». Il découvre 
le potentiel infini du 
monde qui l’entoure, 
mais il va très vite 
apprendre que 
repousser les limites 
a un prix.

HUNGER GAMES 
LA RÉVOLTE 
PARTIE 1
Film de science-fiction de Francis 
Lawrence, avec Jennifer Lawrence,  
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.

Katniss Everdeen 
s’est réfugiée 
dans le District 
13 après avoir 
détruit à jamais 
l’arène et les 
Jeux. Sous le 
commandement  
de la Présidente Coin, chef du district, 
et suivant les conseils de ses amis  
en qui elle a toute confiance, 
 Katniss déploie ses ailes pour devenir 
le symbole de la rébellion. Elle va se 
battre pour sauver Peeta et libérer  
le pays tout entier, auquel son courage 
a redonné espoir.

La BCI vous propose plusieurs 
solutions pour réaliser vos 
projets et vous accompagner 
dans vos études. 

  De 16 à 25 ans, c’est My First 
BCI, votre premier compte à vue, 
votre épargne dopée, votre accès 
gratuit à BCInet, des services à la 
carte et de nombreux avantages pour 
financer toutes vos premières fois !

  Si vous partez faire vos études en 
Métropole, la BCI vous propose un compte 
BRED « Dédié Jeunes » et une relation 
privilégiée par Internet.

 -
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CINEMA 
QUAND VIENT LA NUIT 
THE DROP
Drame de Michaël R Roskam, avec Tom Hardy, Noomi Rapace,  
James Gandolfini.

Bob Saginowski, barman solitaire, suit d’un regard désabusé  
le système de blanchiment d’argent basé sur des bars-dépôts  
appelés « money drop » qui sévit dans les bas-fonds de Brooklyn.
Avec son cousin et employeur Marv, Bob se retrouve au centre  

d’un braquage qui tourne mal. Il est bientôt mêlé à une enquête qui  
va réveiller d’anciens drames enfouis du passé...

REC 4
Film d’horreur de Jaume Balaguero,  
avec Manuela Velasco, Hector Colome, 
María Alfonsa Rosso.

Quelques heures après les terribles 
événements qui ont ravagé un vieil 
immeuble de Barcelone. Passé le chaos 
initial, l’armée décide d’intervenir et envoie 
un groupe d’élite dans l’immeuble pour 
poser des détonateurs et mettre un terme à 
ce cauchemar. 

Mais quelques instants avant l’explosion,  
les soldats découvrent une ultime 
survivante : Angela Vidal… Elle est conduite 
dans un quartier de haute sécurité pour 
être mise en quarantaine et isolée du 

monde afin de subir 
une batterie de tests 
médicaux. Un endroit 
parfait pour la 
renaissance du Mal… 

L’Apocalypse peut 
commencer !

SERENA
Thriller  
de Susanne Bier, 
avec Jennifer 
Lawrence,  
Bradley Cooper, 
Rhys Ifans.

Pendant la 
Grande Dépression, 
George Pemberton et sa femme 
Serena s’installent en Caroline du 
Nord, où ils souhaitent développer 
une grande entreprise de bois de 
construction. Si George a déjà vécu 
dans cette région montagneuse 
inhospitalière, où il a eu un fils 
illégitime, Serena en revanche 
découvre cette vie, à laquelle elle 
s’adapte rapidement, devenant 
l’égale des hommes. Le couple règne 
alors sur la montagne. Leur succès 
et leur bonheur s’envolent lorsque 
Serena apprend qu’elle ne peut avoir 
d’enfant : elle se perd alors dans 
une colère vengeresse contre le fils 
illégitime de George.
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Les aides à la création artistique 
ont pour but de soutenir les artistes 
ayant un projet, en leur attribuant 
une aide financière pour enregis-

trer un album musical, réaliser un 
court-métrage de fiction, créer 
des œuvres en arts visuels, expo-
ser ou éditer… Le nombre de 
candidats postulant à ces aides 

est en constante évolution, comme 
le souligne Martine Lagneau, 1re 
vice-présidente de la province Sud, 
en charge de la Culture : « C’est un 
véritable succès pour ce dispositif ! Il 
y avait 64 projets déposés en 2013, 
il y en a 80 cette année ! Parmi ces 

projets, 29 ont été retenus, contre  
21 l’année dernière. »  De plus, 
depuis le mercredi 17 septembre, 
le statut des artistes a été voté au 
Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
Une victoire pour les artistes qui 
voient ainsi la professionnalisation 
de leur statut se concrétiser.  
 
Pour en savoir plus sur les aides 
à la création artistique de la  
province Sud : eprovince-sud.nc

18 ans ça se fête ! Comme le temps passe vite,  
Carrefour vacances souffle cette année ses 18 bou-
gies. Comme chaque année, la province Sud a convié 
les jeunes mais aussi les parents à venir s’informer 
sur toutes les activités proposées par les centres de 
loisirs et de vacances pour cet été.  

Pour télécharger l’annuaire des centres de 
loisirs et de vacances en province Sud :  
province-sud.nc

Lauréat de l’aide à la création 
musicale 2014 de la province 
Sud, Paul Wamo s’est envolé à 
Paris en septembre. Objectif : 
finaliser la sortie d’un album de 
cinq titres. « Le fil conducteur 
de cet album, souligne l’artiste, 
ce sont les rythmes du pays. 
Les textes parlent de che-
min parcouru et d’identité. » 
Poète, slameur, comédien, 
Paul Wamo était professeur 
de langues kanak avant de se 
consacrer entièrement à sa 
carrière artistique. La  littéra-
ture et l’écriture ont été pour 
cet artiste originaire de Lifou 

un refuge lorsqu’il était 
adolescent. Elles lui ont  
permis de « faire sortir » 
ce qu’il avait à l’intérieur 
et de « se libérer ». La 
sortie de son premier 
recueil, Le pleurnicheur, 
a été l’occasion de mon-
ter sur scène. Il se sou-
vient :  « Pendant mes 
premières  lectures en 
public, j’étais perdu. Puis, 
j’ai regardé le film Slam. 
Cette manière de dire les  
textes, avec ses tripes, m’a 
inspiré. » 

Les artistes  
encouragés !

Rendez-vous  
au Carrefour  
vacances !

Un Calédonien à Paris

en vrac...

L’édition 2014 des aides à la création artis-

tiques a remporté un vif succès : 28 lauréats  

et 29 aides attribuées !
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Comme chaque année, la Maison de la Nouvelle-Calédonie 
accueille les étudiants calédoniens qui viennent pour la 
première fois en métropole. Ces accueils sont organisés 
en partenariat avec les provinces Sud, Nord et Îles Loyauté. 
Ils concernent les étudiants boursiers et non boursiers. Pour 
la rentrée 2014-2015, plus de 450 Calédoniens ont été 
reçus par le service étudiant, soit une centaine de plus 
que l’année dernière.

Sur le campus vivent quelque 640 jeunes. Depuis 2011, celui-ci offre à ces étudiants, pour la plupart loin de chez 
eux, des locaux neufs et un accompagnement aux petits oignons : celui de l’équipe de la Maison de l’Étudiant de 
la Nouvelle-Calédonie.
77 % du public de la Maison de l’Étudiant sont inscrits à l’UNC, mais on oublie souvent que tous les élèves de BTS 
sont aussi des étudiants, ce qui porte 
à 3 500 le nombre d’étudiants dont 
s’occupe cette structure. 
La résidence est un lieu de vie… 
Atelier théâtre mais également 
un cyberespace et une salle de 
musique…Des animations qui per-
mettent, une fois par trimestre, la 
tenue d’une soirée barbecue où les 
spectacles s’enchaînent. 

en vrac...
Le nombre des étudiants 
calédoniens en hausse 

Accueillante  
la Maison de l’Étudiant ! 
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En route pour 
la réussite !

Le permis voiture B fait partie des précieux sésames permettant d’ouvrir les 
portes d’une formation ou d’un emploi. Seulement, son coût entre 130 000 et  
150 000 francs en moyenne peut être un frein quand on a tout juste 18 ans et 
qu’on démarre sa vie professionnelle. Créée en 2006, l’aide financière « Permis pour 
l’emploi » a été remaniée cette année afin d’être plus efficace pour les auto-écoles 
et pour les candidats. « Ce dispositif est une mesure pour l’emploi, mais aussi pour 
la sécurité routière », rappelle Georges Selefen, directeur adjoint de la DITTT. 

Demandeurs d’emploi en formation professionnelle, 

apprentis en deuxième année, ou élèves en Terminale Bac 

Pro, le Permis pour l’emploi (PPE) vous permet de passer 

votre permis de conduire à partir de 15 000 francs et 

jusqu’à 25 000 francs maximum.

Roulez jeunesse !

Je sais pour mes proches.
Ils savent pour moi.

Le don d’organes, pour sauver des vies, il faut l’avoir dit. Alors, que vous soyez pour ou 
contre donner vos organes, l’important c’est d’en parler, de dire son choix et de 
connaître celui de ses proches, pour que la volonté de chacun soit respectée.

A l'occasion de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe, le 17 octobre, 
chacun de nous est invité à se positionner.

Alors, dites oui, ou non, mais dites-le maintenant !

en Nouvelle-Calédonie 

ET SI ON EN
PARLAIT ?

Toutes les infos sur : www.dondorganes.nc

Bon plan
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Où s’inscrire ?
DITTT à Nouméa  
tél. : 28 04 48  
e-mail :  
permis-pour-emploi.dittt@gouv.nc

Bureau permis de conduire

à Bourail  
tél. : 44 18 51

Antenne des services 
du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie à Koné 

tél. : 47 70 70

« Je vais bientôt passer le code »
En septembre dernier, 151 candidats étaient éligibles au 
PPE et pouvaient donc commencer leur formation, comme 
Lénine, âgée de 20 ans. « Je suis en 2e année de CAP 
Agent polyvalent de restauration. Ma demande de PPE 
a été vite acceptée par la DITTT. Donc, j’ai commencé 
rapidement ma formation, et là, au bout de deux mois, 
je suis bientôt prête pour passer le code. Ce dispositif 
est une vraie chance pour moi. Dans les métiers de la 
restauration, il y a souvent des horaires de nuit. C’est 
difficile de s’organiser sans le permis et une voiture. »

Pour bénéficier du PPE, il faut avoir au minimum 
18 ans, être inscrit comme demandeur d’emploi 
et admis dans une formation professionnelle 
continue agréée par le gouvernement ou les Pro-
vinces, ou encore être apprenti en deuxième année  

de formation ou être en Terminale Bac profession-
nel. « Le dispositif incite désormais les candidats 
à être plus assidus, et encourage les auto-écoles 
à les former au mieux pour qu’ils réussissent rapi-
dement », poursuit Georges Selefen. 

Une fois son autorisation PPE en poche, il faut 
s’inscrire dans les quinze jours sous peine de 
radiation auprès d’une auto-école partenaire. 
Elles sont une vingtaine actuellement, à Nouméa, 
dans le Grand Nouméa et en province Nord. 
Dans les deux mois qui suivent, le candidat doit 
assister à au moins huit cours de code, puis 

réussir l’examen théorique général dans un 
délai de six mois, et enfin, l’examen pratique 
à nouveau dans un délai de six mois. À ce 
rythme, en réussissant tout du premier coup, le 
permis peut revenir à seulement 15 000 francs.  

Il faudrait être fou pour s’en priver !

La brochure d’information sur le Permis 
pour l’emploi est téléchargeable sur 
www.dittt.gouv.nc, rubrique « Permis de 
conduire », puis « Permis pour l’emploi ».

Les 
Conditions

Un an pour 
réussir !

L'EMPLOIPOURPERMIS 

 PASSE TON PERMIS  
 POUR 15 000  ! F*

UN PERMIS 
POUR RÉUSSIR!

Pour plus d’informations :
permis-pour-emploi.dittt@gouv.nc
Nouméa : 28 04 48
Bourail : 44 18 51
Koné : 47 70 70

Bon plan

NOUVEAU 
SHOWROOM

Commande ta voiturette 
aiXam 15 ou 16 ans  

dès maintenant !

et bénéfiCie d’une remise de 80 000 f 
pour passer ton permis ! + 1ère révision offerte* Ph
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39 rue Jules Ferry 
(sur les quais) 

291 000
funcar@voiturette.nc  

Vente de voiturette 
Accessoires
Carrosserie
Pièces détachées
Révision et entretien courant 
toutes marques
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Booster !FOX V2 BLEU

FOX V4 REED

FOX V4 YELLOW

FOX V2

BOOstER spiRit, un style copié mais jamais égalé !

www.mbk.nc / www.royalmotors.nc 
71, rue Edouard Unger - Montagne Coupée - tél. : 24 04 00 
Lundi au vendredi : 8h00-11h00/13h30-17h30 • Samedi : 8h00-11h00
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ViValdi : pour  
finir ses études  
« au paradis » !

Tu t’apprêtes à quitter le Caillou pour faire tes études?  

Tu aimerais revenir travailler ensuite ici ?  

Tu dois finir tes études par un stage rémunéré ?  

Le dispositif Vivaldi est fait pour toi !

Dossier

Pour les étudiants calédoniens qui suivent un  
cursus hors territoire, la province Sud a mis en place  
un moyen de préparer son retour, avant même de partir !  
Le principe : l’étudiant peut faire financer son stage par 
la province Sud, à hauteur de 50 % du salaire minimum 
garanti (SMG).

« Le projet est né l’an dernier, lorsque nous avons réalisé 
que les étudiants de Master et Licence pro revenaient 
à l’issue de leur cursus sans connaître les débouchés 
potentiels sur le marché de l’emploi calédonien », 
explique Malia Kelenui, responsable du dispositif au 
pôle employeur DEFE de la province Sud. Un projet  
« job d’hiver » avait été envisagé sans qu’il aboutisse.  
 

Nous avons donc mis en avant notre volonté d’aider 
les jeunes en fin de cursus, et surtout toucher des  
entreprises ayant un besoin de monter en compétence 
voire en créant un besoin au travers de la mise en 
place du stage. De cette manière les étudiants peuvent 
profiter du stage de fin d’études pour s’informer sur 
le marché de l’emploi calédonien, se faire connaître 
et préparer leur retour. Et comme ces stages se font 
en toutes saisons, le nom Vivaldi, du compositeur 
des « Quatre Saisons », s’est imposé de lui-même ! 

« On a souvent vu nombre de titulaires d’un Master  
2 revenir sur le territoire et se trouver face à des diffi-
cultés parce qu’ils n’avaient pas anticipé leur retour en 
termes d’embauche en entreprise, poursuit Malia Kele-
nui. Pourtant, les employeurs sont en demande de ce 
type de profil ! » 

 

anticiper son retour  
grâce à la province sud

20 2120



elles ont bénéficié 

du dispositif  
ViValdi !
Trois jeunes femmes ont accepté de répondre  

aux questions du Tazar, pour partager leur expérience : 

Margaux Offlaville, en stage au Secrétariat de la 

Communauté du Pacifique (CPS), diplômée d’un Master en 

Droit International ; Ornella Pereira Da Silva, qui a effectué 

son stage à la MIJ, titulaire d’une Licence professionnelle 

Médiateur Socio-Economique ; et Jade Retali, qui a terminé 

son stage au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et qui 

est diplômée d’un Master à Sciences Po Aix-en-Provence.

Dossier

Tout d’abord, être un étudiant calé-
donien inscrit dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur, 
public ou privé, hors du territoire. En 
d’autres termes, il faut être soit en 
troisième année de Licence pro, soit 
justifier d’un niveau Bac + 4 ou plus.  

Votre stage doit faire l’objet d’une 
convention entre l’établissement auquel 
vous êtes rattaché, l’entreprise qui vous 
accueillera, et vous-même.
Enfin, il faut que le contrat dure de 
3 à 6 mois, et se déroule dans une 
entreprise privée dont le siège 
social est situé en province Sud.  

Si ces conditions sont remplies, la Province vous grati-
fera de 50% du SMG pendant la durée de votre stage et 
prendra en charge vos cotisations CAFAT. Seul le billet 
d’avion sera à votre charge !

L’objectif de ce coup de pouce ? Permettre aux étudiants 
de trouver une entreprise plus facilement et de choisir 
un stage qui leur apportera les connaissances néces-
saires pour leur entrée dans la vie active ! Et, pourquoi 
pas, créer un besoin au sein même de cette entreprise !

 

Connecte-toi sur le site internet des démarches en ligne 
de la province Sud : eprovince-sud.nc où tu trouveras un 
document intitulé « Demande de stage ». Tu dois alors 
remplir ce formulaire et le transmettre à la direction 
de l’Économie, de la Formation et de l’Emploi (DEFE).

 
 
En retour, tu recevras un code d’accès à la base de don-
nées ODEWEB, qui est le site dédié à l’emploi. Il propose 
des offres de stage auxquelles tu pourras répondre, 
pour bénéficier ensuite du dispositif Vivaldi. Il t’est 
aussi possible de contacter directement par mail le pôle 
employeur de la DEFE : defe.sep.pe@province-sud.nc.  
 

A la suite de cela, le pôle employeur prendra contact 
avec toi pour constituer ton dossier de candidature, te 
mettre en relation avec une entreprise prête à t’accueillir 
ou encore finaliser la collaboration que tu auras déjà 
établie avec l’une d’elle. 

Quelles sont  
les conditions  

pour en bénéficier ?

Quelle procédure ?

Margaux : J’ai été contactée directement par 
madame Malia Kelenui qui savait que je recherchais 
un stage… J’ai tout de suite adhéré au dispositif.  

Jade : C’est ma responsable de stage, et chef de service, 
qui m’en a parlé lorsque je suis revenue sur le territoire 
pour mon expérience en entreprise de fin d’études. Ma 
convention était déjà établie et le stage prêt à commencer, 
alors tout s’est fait très rapidement et très simplement ! 

Ornella : Dans mon cas, c’était un peu particulier… 
Lors de mes recherches de stage, j’étais encore 
à Clermont-Ferrand où je préparais une Licence 

professionnelle de Médiateur Socio-Economique à 
l’Université Blaise-Pascal. Trois semaines après l’envoi 
de mes candidatures, j’ai reçu une réponse favorable 
de la MIJ. La durée du stage étant supérieure à 2 mois 
consécutifs, mon université exigeait que ce stage soit 
non seulement conventionné mais surtout, rémunéré. 
C’est en tenant compte de cela que ma « future » 
responsable m’a proposée de bénéficier du tout 
nouveau dispositif de la province Sud.

Margaux : Il faut récupérer un dossier et le faire 
signer par les trois parties : le maître de stage, la MIJ 
et soi-même. A l’époque, j’étais parmi les premiers 

comment avez-vous  
entendu parler du  
dispositif Vivaldi ?

les démarches vous  
ont-elles pris du temps ?  
avez-vous trouvé cela  

compliqué ?
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www.apprentissage.nc

Point Apprentissage
14 rue de Verdun
Nouméa - centre ville
Tél : 24 69 49
contact@apprentissage.nc

Horaires : Du lundi au jeudi
de 8h à 16h (le vendredi sur RDV)
Et retrouvez-nous sur Facebook :
       Point Apprentissage

• une expérience
  de l’entreprise
• une formation
• un diplôme
• un emploi
• un salaire

L’apprentissage,
c’est maintenant !

GARDEZ
LE CONTACT !
Possibilité de signature de

contrat à partir du 1er décembre

bénéficiaires de Vivaldi, donc on comptait un peu de délai 
mais l’équipe en charge du dispositif est très réactive, 
le peu de temps d’attente n’a donc pas été gênant. 

Jade : J’ai contacté la MIJ à qui j’ai transmis ma 
convention de stage, quelques papiers d’identité ainsi 
qu’un RIB pour les versements. Il faut aussi prouver que 
l’on est Calédonien, ou qu’on a obtenu un diplôme sur 
le Caillou. J’ai trouvé les démarches faciles et rapides !
 
Ornella : C’est  la direction de la MIJ qui a échangé 
directement avec l’une des personnes en charge du 
dispositif proposé par la DEFE pour proposer mon 
dossier de candidature « Vivaldi ». J’ai été ensuite 
contactée par cette dernière pour remplir un formulaire 
dans lequel j’exposais mes motivations pour effectuer 
mon stage dans cette structure, les compétences que 
je pourrais mettre en œuvre lors de ce stage ou encore, 
ce que celui-ci pourrait m’apporter sur le plan personnel 
et professionnel.

Ornella : Le stage m’a permis de me former à mon 
métier de façon plus pratique, ce qui est une bonne 
chose puisque j’ai obtenu un poste à la MIJ, en tant 
que conseillère !
 
Jade : J’ai beaucoup appris et j’ai aussi montré ce dont 
je suis capable. Comme le Gouvernement n’avait pas 
de poste à me proposer, ils m’ont recommandée au 
Congrès, et c’est là que je travaille à présent.
 
Margaux : Eh bien je n’ai pas encore fini mon stage, 
alors attendons un peu avant de faire un bilan... Cela 
étant dit, j’aimerais vraiment poursuivre mon travail à 
la CPS !

pour conclure :  
où cette expérience vous  

a-t-elle menée aujourd’hui ?

Dossier
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Sport

Marine DupratMarine Duprat
se devoile !se devoile !

Entre le kite-surf, qu’elle pratique à merveille, et son travail, 

Marine Duprat n’a pas une minute à elle.  

Mais la championne de France en titre a bien voulu  

nous accorder quelques minutes de son temps pour  

répondre à nos questions. Rencontre. 

Bonjour Marine. Dis-nous, à quel âge 
as-tu commencé le kite-surf ?
J’ai commencé à 17 ans. Auparavant, je faisais de la planche 
à voile depuis des années. Un jour, alors que j’étais en 
Normandie (Métropole), je me suis fait doubler par un kite-
surf. Le lendemain, j’ai acheté une planche, une aile et tout 
le matériel et je me suis mise au kite-surf !

Quand as-tu commencé la 
compétition ?
J’ai commencé seulement cette année les compétitions 
en Nouvelle-Calédonie. Puis je me suis présentée aux 
championnats de France à Leucate, dans le sud de la 
France. 

Et tu les as gagnés…
Oui ! J’ai gagné les deux épreuves en free-style en simple 
et double éliminations. Pourtant, les conditions étaient loin 
d’être les mêmes qu’en Nouvelle-Calédonie. Le vent y est 
complètement différent, mais j’avais la volonté de réussir 
malgré les conditions, dont j’ai pu faire abstraction. 
J’étais vraiment allée là-bas pour gagner et j’ai eu de la 
chance que ça arrive. 

Il n’y a pas seulement la chance, tu 
t’entraînes beaucoup pour y arriver, non ?
En effet, si j’ai pu affronter les conditions météo, bien différentes 
qu’en Nouvelle-Calédonie, c’est grâce à une excellente 
préparation physique et mentale. En plus des sessions de 
kite-surf, je fais dix à quinze heures de préparation physique 
par semaine : footing, sport en salle… J’ai de la chance 
d’avoir un coach personnel, Cyril, qui entraîne aussi Emma 
Torebo (la nageuse) et avec qui je fais de temps en temps des 
entraînements. Quant au kite-surf, je me rends sur le spot dès 
que je peux et dès que le vent est favorable, donc plusieurs 
fois par semaine.

Tu travailles aussi à côté, 
comment t’organises-tu ?
Ayant une formation de juriste, je suis chargée 
d’étude sur le domaine privé et public maritime à 
la province Sud. Trois mois avant les championnats 
de France, j’ai pu aménager mes horaires en 
décalant ma journée de travail d’une demi-heure, 
grâce au programme des sportifs de haut niveau 
de la Province. Ce qui me laisse du temps pour 
rejoindre le spot et m’entraîner. 
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Sport
Et tu arrives à avoir  
du temps à côté,  
avec cet emploi du 
temps chargé ?
Je suis présidente de l’association 
L Kite que j’ai montée il y a un 
an avec huit copines. On voulait 
mettre en place une structure 
pour organiser des événements. 
On y accueille toutes les kite-
surfeuses et on organise des 
sorties. À la base, on était peu 
nombreuses, maintenant on est 
plus de cent membres ! 

Si je ne me trompe pas, 
tu es aussi bénévole 
à la SNSM (Société 
nationale des 
sauveteurs en mer) ?
Oui, depuis mes 17 ans. C’est une 
superbe école de la vie pour tous 
ceux qui aiment la mer, et cela 
donne de belles perspectives pour 
l’avenir. J’encourage vraiment 
les jeunes à se lancer dans cette 
aventure !

Aujourd’hui, comment 
vois-tu ton avenir ? 
As-tu en vue les 
championnats 
d’Europe ?
Je veux continuer ma passion, 
tout en exerçant mon travail. 
Bien sûr, je suis qualifiée pour 
les championnats d’Europe qui se 
dérouleront en Allemagne début 
juillet 2015. Mais pour y aller, je 
dois trouver des financements, 
des sponsors. Aller en Europe 
pour une compétition a un certain 
coût entre les billets d’avion, 
l’inscription, le logement…
Affaire à suivre.

Bonjour Petelo, pouvez-vous 
rapidement vous présenter ?
Je suis responsable de la pépinière. En plus de gérer 
le personnel, il faut veiller au bon fonctionnement de 
la pépinière, tout en mettant la main à la pâte. En tout, 
je suis responsable du domaine, qui fait 220 hectares 
et qui comprend, en plus de la pépinière, un verger 
et un parc. 

Parlez-nous de votre métier ? 
En réalité, notre entreprise a deux entités. La pépi-
nière, d’une part, à la Tontouta, et les techniciens 
paysagistes à Nouméa. Ces derniers participent à la 
préparation des sols, plantent des semis aux végé-
taux, en passant par la plantation de gazon. Ils entre-
tiennent également les surfaces, taillent les arbres 
ou arbustes. Ce n’est pas un métier facile, puisqu’il 
demande beaucoup d’investissement ; mais ils s’en 
sortent plutôt bien (rire) !

Quelle est la particularité de votre 
métier ?
Tout d’abord, il faut aimer… les plantes ! De mon 
côté, j’aime apprendre et me documenter sur les 
nouvelles espèces de plantes. C’est une ressource 
inépuisable, il y a toujours quelque chose à découvrir. 
Pour les jeunes qui se lancent dans ce type de métier, 
il faut savoir que c’est dur, prenant, et qu’on travaille 
par tous les temps. Mais c’est passionnant.  

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour être technicien paysagiste ? 
Il faut aimer aussi bien la théorie que la pratique. 
D’une part, faire les plans sur papier, et d’autre part, 
être sur le terrain. C’est un métier qui demande de 
la patience. Parfois, certaines commandes peuvent 
prendre des mois, voire des années. Mais avant tout, 
il faut être passionné par ce que l’on fait !

L’avis d’un pro

Petelo est responsable d’une 
pépinière à La Tontouta. Mais 
au-delà des responsabilités,  
il est sur tous les fronts. 
Autant dire que le métier  
de technicien paysagiste,  
il connaît !

Technicien 
paysagiste
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Fiche métier
Fiche métier

Chargé Hygiène Sécurité 

Environnement

Compétences
Maîtrise de la réglementation 
Le chargé HSE maîtrise parfaitement la régle-
mentation en matière d’hygiène, sécurité et envi-
ronnement. Il connaît les normes environnemen-
tales et possède des compétences en matière de 
gestion des risques. Il est également doté d’une 
bonne méthode d’analyse des risques.

Au plus proche des salariés
Le conseiller HSE connaît parfaitement les 
conditions de travail des salariés et les risques 
(éventuels) auxquels ils s’exposent. Organisation, 
sang-froid, bonne communication et capacité à 
travailler en équipe sont ses principales qualités 
pour gérer un potentiel accident. 

Nature du travail
Son rôle
Le chargé Hygiène-sécurité-environnement (HSE) définit et 
met en place la politique de sécurité dans l’entreprise ou 
l’institution. Il a pour mission de réduire et de contrôler les 
risques professionnels, tels que les accidents du travail, les 
maladies professionnelles ou encore les risques écologiques 
(pollution, nuisances sonores). C’est lui qui doit évaluer les 
dangers potentiels d’un poste et déterminer les dispositifs à 
améliorer ou à mettre en œuvre pour les éviter.

Prévention, action !
Un conseiller HSE a un rôle de prévention très appuyé. Il 
sensibilise le personnel aux questions de sécurité en orga-
nisant, par exemple, des exercices d’alerte incendie ou des 
formations aux premiers secours. Il est le premier relais en 
matière de prévention des risques.

Conditions de travail
Dans le public ou dans le privé
Le chargé HSE peut exercer aussi bien dans le privé que 
dans le public. Ses missions varient selon le secteur (minier, 
alimentaire, chimique…), le type d’établissement (Installation 
classée pour la protection de l’environnement ou ICPE, usine, 
chantier…) et le type de process ou de produits utilisés. 

Collaborer avec les différents services
Dans le cadre de sa mission, le chargé HSE collabore étroite-
ment avec tous les services de l’entreprise ou de l’institution, 
voire avec ses clients. Il travaille également en relation avec 
les pompiers, la sécurité civile, la gendarmerie, la médecine 
et l’inspection du travail, les assurances, etc.

Accès au métier
Ce métier est accessible avec un BAC+2 (BTS, DUT) en hygiène, sécurité et environnement. Cependant, les masters en 
sécurité du travail ou environnement ainsi que les diplômes d’ingénieur sont de plus en plus appréciés par les entreprises 
dotées de véritables services HSE. 

Technicien 

paysagiste

Accès au métier
Ce métier est accessible avec un CAP/BEP agricole en horticulture ou travaux paysagers. Il est également possible 
de devenir technicien paysagiste sans diplôme particulier, mais avec une expérience professionnelle dans le secteur. 
Toutefois, un Bac professionnel ou un BTS agricole en horticulture, travaux paysagers, etc., peuvent être demandés pour 
les fonctions d’encadrement. 

Nature du travail
Son rôle
Le technicien paysagiste réalise des travaux paysagers. 
Il aménage et entretient les espaces verts et les décors 
végétaux, que ce soit en intérieur (bureaux, commerces, 
halls d’accueil…) ou en extérieur (parcs, jardins, bords 
de route…). C’est lui qui prépare les sols ou les terras-
sements, qui entretient les gazons ou encore qui taille 
les arbres. 

Évolution et coordination
En plus de l’entretien, le technicien paysagiste gère 
l’aménagement des espaces verts en respectant les 
plans des travaux ainsi que les règles de sécurité et la 
réglementation environnementale. Après quelques années 
d’expérience, il est généralement amené à coordonner une 
équipe de jardiniers.

Conditions de travail
De nombreux lieux d’exercice
Entreprises spécialisées dans le paysage et l’aménage-
ment du territoire, collectivités territoriales, syndics de 
copropriétés, bureaux d’études : les lieux où exercer ce 
métier sont multiples. À ce titre, les missions du technicien 
paysagiste varient en fonction de l’endroit où il choisit 
d’exercer (création, aménagement, entretien d’espaces 
verts intérieurs ou extérieurs, etc.). 

Au fil des saisons et des commandes
Le technicien paysagiste et son équipe sont souvent 
amenés à se déplacer. Le rythme varie en fonction des 
commandes… et du temps ! Le technicien paysagiste 
peut ainsi alterner des périodes de travail soutenu et des 
périodes d’inactivité totale.

Compétences 
Par amour de la nature...
En tant qu’homme de terrain, le technicien pay-
sagiste doit évidemment aimer la nature, aimer 
bouger, et aimer travailler en extérieur ! Mais il doit 
également disposer de solides connaissances en 
botanique (types de végétaux, méthodes de plan-
tation…). Par ailleurs, il maîtrise les techniques de 
taille, de tonte et de culture. 

Sens du contact
Les capacités d’organisation du technicien pay-
sagiste et son sens du contact lui permettent de 
diriger un ou plusieurs groupes d’ouvriers paysa-
gistes. Pédagogue, il transmet son expérience et 
ses connaissances techniques à ses équipiers. Il 
sait aussi dialoguer avec les clients pour com-
prendre leurs attentes.
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Le Tazar : Bonjour Olivier, que signifie 
QHSE ?
Bonjour le Tazar ! QHSE signifie Qualité, Hygiène, Sécurité 
et Environnement. Je suis là pour m’assurer que les gens 
travaillent dans de bonne conditions de sécurité, pour pré-
server à la fois leur santé, mais aussi l’environnement et 
bien sûr la sécurité de tous.
 
S’agit-il d’un métier où l’on se  
déplace beaucoup et où l’on  
rencontre des gens ?
Oui tout à fait. Je suis responsable pour un groupe (EPC) et 
donc je me déplace sur toute la Nouvelle-Calédonie. Nous 
sommes implantés sur tout le territoire dans les secteurs du 
BTP mais aussi de l’industrie : dans ce secteur, la sécurité 
et la préservation de l’environnement sont bien sûr essen-
tiels, et en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de sites 
industriels.
 
Quelles sont selon les qualités pour 
exercer cette profession ?
C’est avant tout un métier de contact humain et de ter-
rain, qui nécessite d’avoir beaucoup d’empathie et de 
compréhension à l’égard des gens que nous rencontrons, 
tout en conservant, évidemment, une certaine capacité 
à convaincre, à faire passer un message. Souvent, on a 
l’image d’un « gendarme » (façon de parler) puisque nous 
vérifions que toutes les mesures de sécurité sont respec-
tées. Pourtant nous sommes là pour protéger les personnes 
(parfois même d’elles-mêmes). C’est pourquoi il faut savoir 
se faire accepter auprès des travailleurs, quelque soit leur 
domaine d’activité (plomberie, électricité, etc). Au niveau 
théorique, il est également très important de connaître la 
législation, de savoir faire des rapports, des analyses et 
des statistiques pour pouvoir les exploiter après mais il faut 
aussi être capable de répondre aux demandes des auto-
rités. Enfin, il faut être autonome : la mise en place d’un 
système de management de la sécurité est une démarche 

qui nécessite d’obtenir l’adhésion 
de beaucoup de monde à tous les niveaux hiérarchiques 
de l’entreprise.
 
Quelles formations avez-vous suivi pour 
exercer ce métier aujourd’hui ?
J’ai un parcours un peu atypique… En fait je suis un ancien 
pompier de Paris, reconverti dans la prévention et suis passé 
par les grands chantiers, le nucléaire et le spatial… Du 
coup, la sécurité, je m’y connaissais un petit peu ! Mais il est 
évident que pour exercer ce métier il faut des formations : 
J’ai depuis obtenu une Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) de niveau Master.
 
Qu’aimez-vous dans votre métier ?
Le rapport avec les gens, le fait que ce ne soit pas un travail 
monotone. En plus, on se déplace souvent. Et puis vous 
savez, petit à petit, lorsque l’on exerce ce métier, on devient 
capable d’en comprendre plusieurs autres, notamment avec 
les gens que je rencontre lorsque je vais sur des chantiers 
par exemple. Il est vraiment important d’aller jusqu’au cœur 
du métier des gens pour les conseiller du mieux possible 
en terme de sécurité.
 
En parlant conseil, quel serait le votre 
pour les jeunes qui aimeraient faire ce 
métier ?
De ne pas hésiter à aller sur le terrain, à demander des 
stages en entreprise. On accorde beaucoup d’importance 
aux diplômes dans ce genre de métier, mais je vous assure 
que le rapport humain et le contact avec le terrain sont aussi 
importants. Donc n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de professionnels qui vous guideront. 
À ceux qui ne se dirigeraient pas vers ce métier, je dirais 
simplement : « Vous allez travailler pour gagner votre vie, pas 
pour la perdre alors pensez toujours à travailler en sécurité 
donc casses pas la tête : Mets ton casque ! »

L’avis d’un pro

Olivier Bauret, Responsable 

QHSE chez EPC.

Exprim' ton talent

Il y a du cirque  
dans l’air !

L’Ecole de Cirque  

de Nouvelle-Calédonie  

est pleine de surprises ! 

Jongleurs, acrobates  

ou équilibristes nous 

transportent toujours  

dans un univers fascinant, 

empreint de prouesses 

physiques. Stéphane  

Legrand, président de 

l’association œuvre  

chaque jour avec trois 

professeurs pour proposer des 

stages de qualité, digne de  

la renommée de l’école.
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Exprim' ton talent

Taz’: Bonjour Stéphane, pouvez-vous nous présenter 
votre école ?
Stéphane : Nous sommes une association ouverte 
depuis 1991 avec le souhait de sensibiliser à l’art du 
cirque. Les professeurs sont diplômés et formés par 
Isabelle Giang, célèbre figure des arts de scène. Notre 
école propose des activités en quatre grands axes : du 
jonglage, de l’équilibre (fil de fer, monocycle, équilibre 
sur boules), une partie aérienne (tissus aériens, corde 
lisse, cerceaux, trapèze) et une partie acrobatie. Nous 
souhaitons prochainement développer l’art du clown.

Que propose l’Ecole de Cirque ? 
Des stages pour différents publics. Jusqu’à 5 ans, c’est 
un travail sur la motricité. De 6 à 7 ans, une découverte 
et une sensibilisation de toutes les disciplines avec un 
matériel adapté. Entre 8 et 14 ans, c’est une partie initia-
tion où toutes les activités sont proposées. Ensuite, nous 
avons la partie perfectionnement où les jeunes décident 
de se spécialiser dans une discipline bien précise avec 
deux niveaux. Là, c’est un autre cursus car ça comprend 
cinq heures d’entraînement par semaine.

Avez-vous d’autres domaines d’intervention ?
Oui, nous travaillons avec les écoles primaires sous 
forme de stages, les classes à PAC (projet artistique 
et culturel) dont les enseignants peuvent bénéficier 
d’une formation. Cela leur permet de porter un regard  
artistique sur l’enseignement théorique. Nous  
agissons aussi avec les personnes handicapées.

Vous proposez des ateliers création… pouvez-vous nous 
en dire plus ?
C’est un atelier de jeunes dont l’engagement est de  
deux ans. La sélection est faite à partir des meilleurs  
élèves du perfectionnement. La première année, nous  
imaginons un spectacle dans un encadrement profession-
nel. La deuxième année, nous le diffusons en Nouvelle- 
Calédonie et aussi à l’international comme l’Australie, 
les Fidji, le Vanuatu. Le but est de leur donner l’envie  
de continuer leur formation artistique au sein des 
écoles de l’enseignement supérieur. Les élèves partent 
à l’étranger pour cela.

Avez-vous des exemples d’élèves qui ont réussi ?
Un élève est sorti cette année de l’Académie de Fratellini 
en métropole, une élève termine sa troisième année 
dans une école en Hollande et deux autres sont sortis 
du NICA (National Institut of Circus Art) de Melbourne en 
décembre. Trois jeunes sont partis en septembre dernier 
à Lille en année de préparation…

Ce n’est pas rien de proposer cela aux jeunes…
Non et ceux qui veulent continuer, nous les aidons à 
se préparer aux écoles. Ils ont un entraînement de 20 
heures par semaine sur une durée de 7 mois avec art 
du cirque mais aussi danse, théâtre et gym. 

Intéressé ? 
Contacte l’Ecole de Cirque  
de Nouvelle-Calédonie au 28.76.78
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Le Tazar : Racontez-
nous votre parcours ? 
À mes débuts, j’ai suivi une formation technique puis 
j’ai intégré la SLN en qualité d’ouvrier métallurgiste 
et ensuite de technicien en prévention incendie. 
Parallèlement à mon activité professionnelle, j’ai exercé 
des responsabilités syndicales avant de m’investir en 
politique. Ce qui m’a permis d’être élu en 2009 à 
l’assemblée de la province Sud et au conseil municipal 
de la Ville de Dumbéa. 
En 2014, j’ai été réélu à l’assemblée de la province 
Sud et conseiller municipal de la ville de Païta. J’ai par 
ailleurs eu la chance de suivre le cycle de formation de 
l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. 
Ce qui me permet d’œuvrer en faveur du maintien des 
liens entre les jeunes et les forces armées au  sein de 
la Nation.   

Quelles sont les missions 
d’un président de la MIJ ? 
Le président délégué de la MIJ, c’est avant tout celui 
qui représente la MIJ auprès des institutions, mais c’est 
également un animateur, un coordonateur. Il doit faire le 
lien entre la MIJ et l’institution provinciale en s’assurant 

de la cohésion des orientations. C’est aussi un arbitre 
car mettre en place des politiques publiques nécessite 
de faire des choix, notamment sur le plan budgétaire.  

Quel est le rôle de la MIJ en 
Nouvelle-Calédonie ?
Comme son nom l’indique, la MIJ a pour mission 
première de favoriser l’insertion des jeunes. « Insertion » 
c’est un terme générique, il signifie qu’il faut aider les 
jeunes à passer du statut d’élèves ou d’étudiants à celui 
d’acteurs dans la société, qu’ils soient employés, cadres 
ou professions libérales. 
Pour y parvenir certains s’appuient sur leur famille, mais 
d’autres ont besoin d’un soutien extérieur et c’est là 
que la MIJ intervient : elle conseille, oriente, forme… 
Bref, elle prépare les jeunes à leur intégration dans le 
monde adulte. 
La spécificité de la MIJ en province Sud c’est qu’elle 
est confrontée à un afflux considérable de jeunes qui 
viennent de tout le territoire car elle est située dans 
la capitale. Il faut donc relever un défi important et 
répondre à une demande toujours plus importante avec 
des moyens qui eux, ne sont pas extensibles à l’infini. 

En quoi la MIJ est devenu un 
pôle incontournable pour  
la jeunesse en Nouvelle- 
Calédonie ? 
Il suffit de se rendre dans les locaux de la MIJ et 
d’observer un peu pour comprendre qu’elle est 
incontournable. Les jeunes se pressent pour y aller. 
La MIJ est incontournable, d’abord parce qu’elle est 
la seule à faire ce qu’elle fait et, ensuite parce qu’elle 
le fait bien. Il est clair que si la MIJ n’existait pas, il 
faudrait l’inventer. 

Que souhaitez-vous pour les 
jeunes ?      
Je ne peux que leur souhaiter d’être les acteurs de 
leur propre insertion, car si la MIJ, au même titre que 
d’autres organismes, peut apporter une aide, elle ne 
peut pas se substituer aux individus. Elle apporte des 
conseils, un cadre de travail, des informations mais  
ensuite, il appartient à chacun de faire ses propres choix.   

Rencontre

Silipeleto 
Muliakaaka,  
le nouveau président 

de la MIJ
Sportif émérite et passionné de rugby,  
Silipeleto Muliakaaka a beaucoup œuvré au sein 
d’associations en relation avec la jeunesse.  
Il vient tout juste de prendre ses nouvelles fonctions en 
tant que président de la Mission d’Insertion des Jeunes. 
Présentation. 
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DECLIC
Consultations
Jeunes Consommateurs

CANNABIS 

ALCOOL 

TABAC

 y Tu as entre 12 et 25 ans
 y Tu souhaites faire le point sur ta consommation

Besoin de 

conseils, d’aide ?

w
w
w.
as
s.n

c

 DECLIC 

tél 25 50 78

declic@ass-addictologie.nc

7 ter rue de la République

Tu es en brousse ou à Nouméa,
contacte-nous :

Entretiens confidentiels et gratuits sur rendez-vous.

Viens en parler...

Sex'prime toi

Les IST, on en a tous entendu parler,  

mais qu’est-ce que c’est exactement ?  

Comment les attrape-t-on et comment les éviter ?  

Tout, on vous dit tout sur les Infections  

Sexuellement Transmissibles ! 

sur les Infections 

   Sexuellement 

     Transmissibles  

Une IST, C’eST QUOI ?
C’est une infection qui est transmise lors des pénétrations 
sans préservatif. Il en existe de nombreuses, et celles 
rencontrées le plus souvent en Nouvelle-Calédonie 
sont chlamydia, gonococcie (chaude-pisse), syphilis, 
condylomes, herpès génital, hépatite B, VIH/SIDA.
Aujourd’hui, on en parle, on les dépiste et on les soigne 
comme n’importe quelles autres infections.

QUI eST COnCernÉ ?
L’homme, la femme, les jeunes, les moins jeunes… 
c’est-à-dire tout le monde à partir du moment où il y a 
un rapport sexuel non protégé.

COMMenT reCOnnAîTre Une IST ?
La plupart des IST donnent des signes au niveau du 
sexe comme :
•  des pertes vaginales qui sentent mauvais, changent 

de couleur, sont plus abondantes
•  des écoulements anormaux au niveau du pénis
•  des brûlures urinaires pour le garçon
•  des boutons, des verrues, des petites plaies
•  des démangeaisons
•  des rougeurs
•  des douleurs aux testicules, ou au bas-ventre pour la 

fille, au cours des rapports sexuels
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Sex'prime toi

C’est pourquoi il est important de connaître et d’observer 
son corps, et son sexe en particulier. Petite astuce : les 
filles peuvent utiliser un miroir.
Certaines IST ne donnent aucun signe et ne se dépistent 
que par prise de sang : VIH/SIDA, hépatite B.

QUe fAIre eT Où Aller ?
Consulte le médecin de ton choix : médecin traitant, du 
dispensaire ou de l’ESPAS CMP. 

PeUr D’êTre exAMInÉ(e) ?  
Si montrer ton sexe est difficile pour toi, le médecin 
ne t’y obligera pas. Surtout, que cette inquiétude ne 
t’empêche pas de consulter.
Un traitement adapté te sera délivré.

Une IST se soigne ; la venue du (ou des) partenaire(s) 
est nécessaire pour la guérison de tous. 
Tant que tu n’es pas guéri(e), utilise le préservatif lors 
des rapports sexuels.

leS ÉvenTUelleS COMPlICATIOnS 
Si les personnes contaminées ne se soignent pas, ou 
pas assez rapidement, ces infections peuvent entraîner 
d’importantes complications, chez la fille comme chez 
le garçon : infection grave de l’appareil génital, stérilité, 
mais aussi infection du bébé ou risque de fausse-couche 
si la femme est enceinte. 

QUelQUeS rÉflexIOnS  
DeS grOUPeS De PArOle  
SUr Ce SUJeT :

Les idées fausses 

 les IST s’attrapent sur les toilettes.

  Il n’y a pas de risque si je connais la 
personne.

  les IST s’attrapent si on a une mauvaise 
hygiène.

  les moyens de contraception (pilule, 
implant, stérilet) protègent des IST.

COMMenT leS ÉvITer ?

c  Tu choisis de ne pas avoir de rapports sexuels, 
jamais, jamais, jamais, de toute ta vie.

c  Tu choisis de prendre le risque.

4  Tu choisis de mettre des préservatifs pendant 
les rapports sexuels.

YES !!!!!! 
Effectivement, le préservatif est la seule  

solution contre les IST, parce qu’évidemment,  

un jour tu auras des rapports sexuels. 

«  Lors d’examens médicaux,  
j’ai découvert que j’avais des microbes, 
j’ai parlé à mon copain et ça a sauvé  
mon couple. »

« J’ai mis du temps à venir, j’avais peur 
que le docteur me dise que je suis stérile 
et finalement c’était assez facile d’aller à 
ESPAS CMP. »

« C’est pas toujours facile de proposer 
le préservatif, mais moi je le fais pour 
protéger mon corps. »

« Maintenant que je sais que ça se soigne 
bien, je sais où aller si ça m’arrive. »

Là, tu trouveras une équipe  
à ton écoute, des soins gratuits  
et un accès libre aux préservatifs)
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Etudes

De nouvelles filières  

à l’université De la 

nouvelle-CaléDonie

Master en Sciences pour l’environnement,  

Master en Droit et Management,  

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations…  

Chers étudiants, le Tazar vous dit tout !

Coup d’œil sur l’Université
de la nouvelle-Calédonie
Jusqu’à aujourd’hui, l’Université comptait
six grands départements : 

   Le Droit, Économie et Gestion
   Les Lettres, Langues et Sciences humaines
     Les Sciences et Techniques
     L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
   La Formation continue
   Les Formations transversales

Pour certaines filières, il est obligatoire pour les étudiants 
de quitter le territoire pour continuer leurs études post-
Bac… mais pas pour d’autres ! Avis à tous : de nouvelles 
filières sont désormais accessibles sur le Caillou, et ce 
n’est que le début ! Désormais, un tout nouveau dépar-
tement vient s’y ajouter sous le nom d’IUT, qui signifie 
Institut Universitaire de Technologie. 

Parmi ces départements, un large panel de filières post-
Bac s’offre à vous, selon le métier que vous souhaitez 
exercer plus tard, mais aussi selon vos propres com-
pétences. Plusieurs spécialités sont ainsi accessibles 
au sein d’un même département : par exemple, dans 

la première filière, vous pouvez vous spécialiser soit en 
Droit, soit en Économie et gestion. Même chose pour les 
langues, avec une spécialisation possible en Langues et 
cultures océaniennes, ou bien encore en anglais.

Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études après 
la licence, deux nouveaux masters viennent de voir le 
jour au sein de l’UNC : le Master Sciences pour l’Envi-
ronnement (SPE) de la filière Sciences et Techniques, et 
le Master Droit et Management dans l’environnement 
calédonien dans la filière Droit, Économie et Gestion.

Pourquoi ouvrir de nouvelles 
filières ? 
Parce qu’il est essentiel de former  
des cadres localement ! À ce titre,  
le Master Droit et Management répond 
à ces besoins puisqu’il forme des cadres 
maîtrisant les spécificités du territoire. 
D’ailleurs, l’ouverture de ces nouvelles 
formations a été largement soutenue  
par les collectivités et par les entreprises 
locales. 
L’IUT permettra quant à lui, la formation 
rapide de gestionnaires et de cadres 
intermédiaires, dont le territoire a  
également besoin ! 

Zoom sur l’IUT de l’Université :  
il permettra de former les jeunes 
Calédoniens.
L’IUT de l’UNC ouvrira ses portes à la rentrée prochaine, 
en 2015.
Il permettra de former les jeunes Calédoniens en 2 ans, 
avec à la clé l’obtention du Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT). Il proposera, dans un premier temps, 
la filière Gestion des Entreprises et des Administrations 
(GEA), option gestion comptable et financière.

L’objectif de cette filière ? Former en deux ans des ges-
tionnaires polyvalents, capables d’adaptation, d’initia-
tive et d’autonomie. Durant tout le cursus, les étudiants 
apprendront les techniques comptables, financières et 
d’organisation, ainsi que les outils informatiques, ce 
qui leur permettra d’être rapidement opérationnels et, 
pourquoi pas, d’entrer dans la vie active dès l’obtention 
de ce diplôme.

Si cette formation donne les compétences nécessaires 
quant à la gestion des entreprises et des organisations, 
elle permet également de développer une grande culture 
générale et économique, avec notamment des cours de 
droit, de psychologie sociale, de communication, d’éco-
nomie et de langues vivantes.
Pendant la première année, le DUT GEA propose un 
enseignement fondamental en gestion, puis un choix 
d’option pour la seconde année.
Les conditions d’admission sont les suivantes : le DUT 
GEA est ouvert aux titulaires du Bac ou d’un diplôme 
équivalent. La sélection des candidats tient compte du 
profil de l’étudiant, de sa motivation et de son projet 
professionnel.
À la sortie de ce cursus, les diplômés sont capables 

d’assumer des fonctions de responsabilité dans  
les entreprises du secteur privé ou public, les adminis-
trations, les organismes financiers, les collectivités et 
les associations. 
Une poursuite des études est également possible, 
notamment en licence professionnelle (métiers de la 
comptabilité et de la gestion, ressources humaines, 
commerce, etc.).

Le Master en Sciences
pour l’environnement
Si l’environnement vous intéresse, mais que vous sou-
haitez en plus devenir un cadre compétent en gestion de 
la biodiversité et de l’environnement en milieu insulaire 
et tropical, ce Master est fait pour vous ! À condition bien 
sûr d’être titulaire d’une licence de mathématiques et 
informatique, physique-chimie ou sciences de la vie, de 
la terre et de l’environnement.

Ce tout premier Master en Sciences du Territoire a été 
conçu comme un cursus pluridisciplinaire formant des 
professionnels de la gestion environnementale. Dès la 
rentrée 2015, l’UNC pourra donc accueillir une première 
promotion de 12 à 15 étudiants.

Pour en faire partie : 
-  Si vous êtes titulaire du grade de licence Technologie 

en sciences de la terre, sciences de la vie, sciences 
physiques, chimie, mathématiques et informatique, 
vous pourrez vous inscrire de droit dans la formation, 
sans passer par une commission. L’inscription officielle 
a lieu du 19 au 30 janvier.

Quelques idées métiers en 
lien avec la formation geA :

 Comptable, contrôleur de gestion
 Collaborateur de cabinet d’expertise comptable
 Assistant paie
 Gestionnaire en banque 
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-  Sinon, vous devez télécharger le dossier de candidature 
au master SPE sur le site de l’UNC (www.univ-nc.nc) 
et le renvoyer complet avant le 15 novembre 2014 
(cachet de la poste faisant foi) à la Scolarité de l’UNC, 
BP R4, 98851 Nouméa.

Le Master en Droit et Management 
dans l’environnement calédonien
Le département de Droit, Économie et Gestion ouvrira 
à la rentrée 2015 la première année du Master (M1) 
Droit et management dans l’environnement calédonien. 
Cette formation s’adresse aux étudiants ayant obtenu 
une licence en droit ou en économie-gestion. Elle est 
proposée en formation initiale et en formation continue.
Organisé sur la base d’un tronc commun et de trois 
matières majeures (« droit public », « droit privé » et 
« management »), son enseignement est complété par 
le développement de compétences en gestion, langues, 
informatique et communication, qui permettront aux 
étudiants d’acquérir une polyvalence.
Les enseignements délivrés dans le cadre de ce M1 
sont contextualisés aux problématiques et spécificités 
propres à la Nouvelle-Calédonie. Ils s’inscrivent 
donc particulièrement bien dans l’environnement 
socioprofessionnel local, en répondant à une demande 
croissante des professionnels, tout en s’appuyant sur les 
forces vives de ces secteurs pour proposer une formation 
à la fois académique et pratique.
Dans le cadre de la formation continue, le parcours est 
aménagé pour permettre aux personnes en situation 

professionnelle de suivre ce M1 dans les meilleures 
conditions. La 1re année de Master peut notamment être 
suivie sur une ou deux années, au choix de l’étudiant.

La seconde année du Master, accessible après sélection, 
ouvrira à la rentrée 2016.
Les conditions d’admission en M1 pour la rentrée 2015 
sont les suivantes :
-  En formation initiale : pour les étudiants ayant obtenu 

le grade de Licence en droit, économie, gestion en 
2012, 2013 et 2014, aucune formalité particulière 
n’est nécessaire. La pré-inscription se déroule en 
ligne à partir de la fin du mois de novembre 2014 
sur le site de l’université. Mais pour les personnes 
ayant obtenu le grade de Licence en droit, économie, 
gestion avant 2012 ou titulaires d’une Licence (ou 
d’un titre équivalent) de tout domaine pédagogique 
autre que le droit, l’économie ou la gestion, un dossier 
de candidature doit être déposé au plus tard le 30  
novembre 2014 (voir sur le site Internet de l’Université 
le dossier de candidature Master DEG FI).

-  En formation continue : toute personne souhaitant 
suivre un ou plusieurs certificats universitaires doit 
déposer un dossier de candidature au plus tard le 
30 novembre 2014. Une commission pédagogique 
se réunira au début du mois de décembre pour instruire 
les demandes. Les réponses seront communiquées au 
plus tard le 19 décembre 2014 pour une inscription 
en janvier 2015. 

Etudes

la clé pour réussir son 
cursus universitaire ? 
Il est très important d’être attentif et
rigoureux dès la première année, en réfléchissant 
bien à son projet professionnel, tout en s’impliquant 
dans la vie universitaire et en s’appropriant tous 
les outils d’aide à la réussite proposés aux 
étudiants : tutorat, module de projet professionnel 
et bien d’autres.
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J'ai teste

Premier round : le Karaté-do
Je me change et retire mes chaussures.  On 
m’apprend que je dois me tenir pieds joints et 
saluer le tatami, ainsi que le portrait du grand 
maître de Karaté. L’ordre de placement lors 
du salut du professeur se fait du plus gradé 
au plus novice. Ce moment de méditation est 
primordial afin de faire le vide dans sa tête 
pour préparer au mieux sa concentration lors 
du combat.

L’échauffement est lancé, et après 10 bonnes 
minutes, je commence les premiers exercices 

de parade, avec pour aide une croix au sol 
représentant les différentes possibilités 
d’esquive et donc de contre-attaque. Nukite, 
Shuto, Hiza geri, Tsuki, Uke sont autant de 
termes japonais qui désignent les différentes 
parties du corps pouvant intervenir dans la 
parade de défense et dans la contre-attaque. 

Après de nombreux essais et beaucoup de 
concentration, je deviens de plus en plus pré-
cis… Le cours s’achève par un salut tradition-
nel face au portrait du grand maître, ainsi que 
devant le professeur. Le salut se fait également 
avant de sortir du tatami.

Second round :  
le Karaté contact
À peine le temps de me remettre de cette 
première initiation que le second cours com-
mence déjà. Il s’agit d’un cours de « Karaté 
contact » qui s’apparente au kick-boxing inté-
grant les pieds et les poings. La tenue est 
moins « traditionnelle » que celle portée pour 
le karaté-do.

Deuxième échauffement pour moi ! Enfin, au 
bout de 15 bonnes minutes, j’endosse l’équi-
pement de combat, c’est-à-dire des  gants et 
des protège-tibias. Me voilà prêt !

Le professeur m’explique les bases de la 
garde et les positionnements des jambes. La 
garde est PRIMORDIALE, au risque de prendre 
un K.O. direct en compétition… Ceci étant 
fait, je commence à m’exercer avec un autre 
jeune sur les techniques de « travail de la 
garde, avec le put » qui consiste à tourner 
et à travailler la garde de l’adversaire avec 
de petites frappes frontales dans le but de 
saisir une quelconque ouverture. Par la suite, 
nous travaillons les enchaînements de pieds 
et de poings.

L’exercice suivant est un circuit training 
comportant 4 étapes, la première consis-
tant à travailler ses coups directs et croisés.  

Christopher a testé le Karaté-do  

et le Karaté contact
Il est 18 h 15, j’arrive au Dojo*.

Sur le tatami, deux combattants,

l’un vêtu de rouge et l’autre de bleu, 

échangent des coups de pied  

et de poing, sous les encourage-

ments de leurs camarades.  

Les protège-tibias et les gants de 

boxe s’entrechoquent…18 h 20, 

Stephen André le professeur me 

propose de participer à un cours de 

Karaté traditionnel qu’on appelle 

le Karaté-do, qui  peut être traduit 

par « la voie de la main vide ».  

Cet art martial est basé sur des 

mouvements (attaques et parades) 

bien précis ainsi que sur des 

« katas » qui consistent à répéter 

individuellement ou en groupe 

des techniques, positions et dépla-

cements, afin de perfectionner la 

forme du corps et les automatismes.
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La deuxième est une zone de frappe pour 
les jambes visant deux hauteurs différentes 
(taille et visage). La troisième est un coup 
direct porté à pleine puissance avec le poing 
gauche et ensuite le poing droit. Enfin, la der-
nière étape est le sac de frappe. 
À cela s’ajoutent des exercices tels que les 
pompes, le jump et la « sauterelle », intégrés 
entre chaque session de frappe…

Après avoir bien sué, la fin du cours s’achève 
sur un combat dit « libre » où il ne faut pas 
oublier de saluer son adversaire. Ce signe de 
respect est une manière de lui accorder sa 
confiance. Je mets donc en œuvre les acquis 
de ce cours, et après pas mal de coups et une 
garde douteuse, j’arrive ENFIN à placer mes 
poings et mes pieds ! 

Le cours se termine par un débriefing  afin de 
synthétiser au mieux la séance…

Ce que je retiens : le Karaté traditionnel est un 
sport de combat « noble » au sens où le res-
pect, le contrôle de soi et la concentration sont 
primordiaux. Ce sport incarne un état d’esprit 
que j’affectionne particulièrement pour son 
côté traditionnel avec les termes employés et 
les coups portés avec précision.

Je tiens à remercier toutes les personnes 
ayant eu l’amabilité de s’adapter au cours lors 
de ma venue, de m’avoir expliqué toutes ces 
choses sur ces sports de combat, et particu-
lièrement Monsieur Stephen pour sa patience 
et sa gentillesse !

Christopher van nevel

* salle où sont enseignés les arts martiaux
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people

Alors que la Fashion Week 
battait son plein à New York, 
Kendall Jenner aurait été 
victime de harcèlement. Selon 
les autres mannequins, Kendall 
Jenner serait « trop aet ne 
devrait sa place qu’à son nom. 
Et toutes les filles se seraient 
liguées pour faire souffrir la 
pauvre Kendall. Insultes, jets 
de mégots dans son verre, et 

autres méchantes gamineries, 
voilà le traitement qui aurait été 
réservé au top model. Elle qui 
essaye désespérément de faire 
oublier son célèbre patronyme 
en traçant sa route dans une 
voie encore inexplorée par 
les Kardashian, elle se voit 
totalement rejetée par ses 
collègues... ou concurrentes. 
Pauvre Kendall !

Shym annonce 
son grand 
retour sur scEne !
L’année sabbatique de Shy’m semble bien être terminée.  
La chanteuse a en effet annoncé la sortie d’un nouvel album et 
le lancement d’une grande tournée, le Paradoxale Tour. Deux ans 
après le succès de Caméléon (250 000 exemplaires vendus), la 
jolie brune est donc de retour, et cette fois-ci, dans la musique ! 
Eh oui, jurée pour Danse avec les stars, c’est du passé ! Le 
24 novembre prochain, les fans de la star verront leur patience 
récompensée puisque c’est à cette date que l’album tant attendu 
sera enfin disponible.  

Matt Pokora 
officialise sa 
relation avec 
Scarlett Baya
Depuis qu’il a trouvé le bonheur avec 
Scarlett Baya, une jeune danseuse 
de la troupe de Robins de bois, Matt 
Pokora ne se prive pas de lui déclarer 
sa flamme à chaque occasion.

Loin d’être une simple amourette pour 
lui, le chanteur se projette et envisage 
sérieusement l’avenir avec sa jolie 
brune. Pour lui, qui se voit déjà papa 
de deux enfants, Scarlett incarne son 
idéal féminin : brune, douce, discrète 
et rigolote.

En mai dernier, les fans du chanteur 
avaient pu découvrir la belle brune 
aux côtés de Matt dans les gradins du 
tournoi de Roland-Garros. Loin d’être 
désemparés, les fans du beau Matt se 
félicitent de cette relation. 

Longue vie aux tourtereaux ! 

Kendall Jenner
ses collègues mannequins
la harcèlent !
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Bons plans

Royal Motors
Poignée Token

Pacific booster
Boîte à clapets MXS 
Booster
22 000 F

Pacific booster
Kit cylindre Stage 6 
MK2 Booster
31 500 F

Pacific booster 
Kit cylindre fonte 
Motoforce 70 Booster  
18 000 F

Kick cnc scootbull

Gants cuire Stage 6 

Correcteur  
Malossi MHR

Royal Motors
Kit vissserie Token
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Bons plans

Sac noir et blanc de 
chez «Mistnguett» 
à 5 150 F

Sac brodé de chez 
«Mistinguett» à 6 950 F

Sac noir de chez 
«Mistinguett» à 
6 980 F

5 250 F

5 980 F 

173 A rue des Gaïcs Savannah Païta 

96 55 19 
ingried1@hotmail.fr -  Mistinguett.nc 

Sac Missunique de 
chez «Mistinguett» à 
4 150 F
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260 000 F

260 000 F

240 000 F 650 000 F
Formation rémunérée 
de 3 ans à Toulouse

850 000 F

JEUX
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ESPAS - CMP 
1, bis rue Gallieni - à l’angle de la rue Gallieni 
et de l’avenue Paul-Doumer 
Tél. 27 27 73 - Fax 28 55 28
dpass.cmp@province-sud.ncdpass.cmp@province-sud.nc

Dépistage gratuit 
et anonyme

du sida et des IST*

Un lieu pour vous !

Où vous pouvez parler !

*IST = Infection sexuellement transmissible*IST = Infection sexuellement transmissible

Gratuit accessibleà tous
SANS RENDEZ-VOUS

et 

Ouvert au public :
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
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25 novembre 2014

Journée Internationale 
pour l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes.


