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    DU « Enseigner dans le 1er degré  
en Nouvelle-Calédonie »

Contrairement aux autres collectivités, la Nouvelle- 
Calédonie a souhaité maintenir 2 voies d’accès au métier 
d’enseignant dans le premier degré :

  celle des instituteurs (cat. B), recrutés par concours au 
niveau baccalauréat, formés durant 3 années à l’IFM-
NC pour l’enseignement public ou à l’ENEP pour l’en-
seignement privé ;

  celle des professeurs des écoles (cat. A), recrutés par 
concours au niveau licence et formés à l’ESPE durant 
une année. 

 
Ainsi, pour tenir compte de l’évolution du cadre natio-
nal des formations, et à compter de la rentrée univer-
sitaire  2018, le diplôme universitaire (DU) « enseigner 
dans le premier degré » remplace la licence des métiers de 
l’enseignement du 1er degré (LME) sur laquelle est adossé 
depuis 2011 le diplôme professionnel d’instituteur. Ce 
DU confèrera le grade de Licence à ses titulaires au terme 
de la formation.

La durée de la formation est de 3 années (6 semestres), 
elle permet la validation de 180 crédits ECTS et le DU 
sanctionne les études de premier cycle universitaire. Les 
formations du deuxième cycle universitaire (dont les for-
mations conduisant au grade de master) seront ainsi ou-
vertes aux titulaires de ce diplôme, sous réserve des pro-
cédures particulières d’admission dans ces formations.
 
Il accompagne chaque étudiant vers un haut niveau de 
professionnalisation (quatre stages de trois semaines 
d’observation et de pratique accompagnée en 1re année 
et 2e année) et la prise en compte des objectifs du projet 
éducatif de la Nouvelle-Calédonie (enseignement moral 
et civique, enseignement des éléments fondamentaux de 
la culture kanak, développement des compétences néces-
saires aux besoins éducatifs des élèves en difficulté ou en 
situation de handicap).
 
Par la mise en place d’options dès la 2e année, il est envi-
sagé la formation d’instituteurs de l’enseignement public 
ou privé bilingue anglais ou d’instituteurs de l’enseigne-
ment public ou privé « langues et culture kanak ».
 
La formation est animée par une équipe pédagogique plu-
rielle : enseignants-chercheurs, formateurs ESPE, ENEP, 
IFM-NC, conseillers pédagogiques, maîtres formateurs.

Ce DU est ouvert aux lauréats de la session 2017 des 
concours de recrutement des instituteurs. 


