
Il y en a plusieurs en plus
du Prix d’Excellence : 

Prix d’encouragement à la recherche 

Les Bourses d’accès aux grandes écoles

Les Bourses et aides aux étudiants

L’accompagnement à l’installa�on 
en Métropole

Toutes les aides, y compris celles pour les plus
pe�ts (ex : les bourses scolaires), sont sur ce lien : 

province-sud.nc/demarches/
thema�que/enseignement 

Direc�on de l’Éduca�on et de la Réussite de la province Sud (DERES)
Bureau d’Accompagnement des Étudiants (BAE)
55 rue Georges Clemenceau - BP L1 - 98849 Nouméa CEDEX 
Tél. 20 49 46 ou 20 49 68 - Fax 20 30 23
des.bourses.etudiants@province-sud.nc

Quelles sont les autres aides
que la province Sud
propose aux étudiants ?

Vous avez obtenu
ou allez obtenir

un diplôme
ce�e année ?

Ce�e brochure vous concerne.

Océane 

Conseiller de la province Sud

Prix
d’Excellence9:50



Océane 

Océane 

Conseiller de la province Sud

La province Sud
récompense chaque année
les étudiants fraîchement
diplômés, ayant obtenu une
note au moins égale à 16/20,
dans le cadre d’une formation
initiale non rémunérée.

Bonjour

Super       c’est mon cas !

Bonjour

Pour quel diplôme ?

Est-ce qu’il y a d’autres condi�ons ? 

Il faut prouver résider en province Sud,
vos représentants légaux et vous

Et il faut avoir passé votre baccalauréat en
Nouvelle-Calédonie et ne pas avoir redoublé

l’année d’obten�on du diplôme. 

Le prix est de 75 000 F. 

Les démarches en ligne,
c’est facile ou pas ? 

Parce que je n’ai pas d’ordi chez moi. 

C’est facile, il suffit d’écrire ceci dans la barre
des sites : province-sud.nc/prix-excellence

A�en�on, n’oubliez pas, c’est entre
le 1er août 2022 et le 13 janvier 2023.

Si vous n’avez pas d’ordinateur ou de table�e, 
sachez que la Direc�on de l’Éduca�on et de la 

Réussite de la province Sud a aménagé une 
salle avec des ordinateurs qui est libre d’accès. 

Des conseillers peuvent vous guider,
pour vous donner les bons réflexes. 

L’adresse de la Direc�on de l’�duca�on
et de la Réussite de la province Sud

est au dos de ce�e brochure.

Pour un diplôme            de l’enseignement
supérieur universitaire de 1er ou 2e cycle

(BTS, BUT, DEUST, Licence, master...)

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

Diplôme d’une école spécialisée,
reconnu par l’État9:11
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Conseiller de la province Sud

Conseiller de la province Sud
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