


Le contexte

Réforme du lycée 

et du bac
Réforme de l’entrée dans 

le supérieur (Parcoursup)

Réforme des 

licences (TREC)

Le Salon s’inscrit dans le cadre de la convention « Continuum lycée-université » signée le 2 mai 2019 entre l’UNC et le VR



Un événement institutionnel et partenarial

Conscients qu’une bonne connaissance de l’offre de formation de 

l’enseignement supérieur, ainsi qu’une bonne orientation, 

favorisent la réussite des étudiants, le Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie (GNC), le Vice-Rectorat/Direction générale 

des enseignements (VR-DGE) et l’Université de la Nouvelle-

Calédonie (UNC), organisent conjointement, un salon annuel 

dédié à la présentation de l’offre de formations d’enseignement 

supérieur en Nouvelle-Calédonie : 

le Salon des Études Supérieures de 
Nouvelle-Calédonie



Les objectifs et cibles du salon 

Principaux objectifs : 

Présenter l’offre de formations d’enseignement supérieur, et insister sur l’orientation.

• Présenter et promouvoir l’offre de formations post-bac : près de 100 diplômes et certifications 

proposés sur le territoire

• Accompagner les futurs étudiants dans l’élaboration de leur projet d’orientation

• Proposer un espace de présentation pour les mobilités et les études à l’international

Objectif secondaire :

• Proposer des animations de prévention ou de promotion des bonnes pratiques de santé et 

d’éducation

Cibles :

• Cœur de cible : les futurs étudiants (lycéens) et leurs familles 

• Les étudiants/les jeunes : souhaitant se réorienter ou reprendre leurs études



Dates et lieux retenus

30 et 31 juillet 2021

Le vendredi 30 juillet 2021

sur le campus de Nouville de 8h à 17h

sur le campus de Baco de 9h à 19h

Le samedi 31 juillet 2021

sur le campus de Nouville de 9h à 17h

À l’Université de la Nouvelle-Calédonie, sur ses campus de 

Nouville (plateau sportif) et de Baco.

Accès libre et gratuit. À Nouville : privilégier les parkings de la 

Maison de l’étudiant et du Théâtre de l’île.

Campus de Baco

Campus de Nouville



QUEL SALON EN 2021 ?



Les nouveautés du Salon 2021

Nouveaux ateliers d’orientation (VR, UNC, espace vidéo)

Visites de la Maison de l’étudiant sur site

Réforme de l’offre de formation de l’IUT (BUT)

Réforme PACES : les licences avec accès santé (LAS)

Nocturne pour les familles à Baco (17h-19h)

Nouvelle formation préparant au BTS « assurance » 

Nouveautés sur l’espace info-jeunesse : info et RV vaccination Covid19, 

bus « Aller vers » (opération « changeons les règles », etc.)

Amphi80 Baco



Un salon écoresponsable !
Les visiteurs y trouveront :

• des stands culinaires proposant de la nourriture locale et saine ;

• des associations de prévention et sensibilisation ;

• des poubelles identifiées pour faciliter le tri en vue du recyclage ;

• des matériaux recyclables écoresponsables.



L’agencement du salon

DEUX ESPACES PRINCIPAUX : 

1. Le village consacré aux formations calédoniennes, installé à 
l’intérieur du gymnase 

Une quarantaine de stands seront animés par les établissements du 
territoire et les institutions

2. Le village dédié à l’orientation co-animé par le VR-DGE et 
l’UNC sur le terrain de football



L’agencement du salon

2 /  VILLAGE DES 

FORMATIONS

Toute l’offre de formations

post-bac en Nouvelle-Calédonie

Gymnase

1 /  VILLAGE DE 

L’ORIENTATION

Plusieurs animations dédiées

à l’orientation

Terrain de football

4 /  VILLAGE

« INFO JEUNESSE »

Des animations de prévention 

& de sensibilisation

Terrain de football

Terrain de football

Terrain de football

3 /  VILLAGE 

MOBILITÉ

& INTERNATIONAL

Formations diplômantes dans le 

supérieur à l’étranger

5 / RESTAURATION



Le Village des formations

Le gymnase abrite toute l’offre post-bac ouverte en 

Nouvelle-Calédonie pour les futurs étudiants (près de 

100 diplômes) !

Les formations sont présentées par établissement, avec une 

signalétique renforcée permettant aux lycéens de trouver 

facilement les différentes filières.

Il comprend un espace « vie étudiante » où les dispositifs relatifs 

aux bourses, logements, etc., sont présentés par les institutions.



Le village de l’orientation
Il n’est pas facile pour un jeune lycéen de 
connaître ses atouts, de choisir la bonne filière ou 
encore de se projeter dans un métier.

Le village de l’orientation est là pour fournir aux 
lycéens et à leur famille les informations pour 
préparer au mieux la transition entre le lycée et 
l’enseignement supérieur.

Les animations du village de l’orientation seront 
proposées et organisées par plusieurs lycées, le 
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) du 
VR-DGE, et l’UNC.



Le Village Mobilité & international

Ce village sera situé sur le terrain de football et 

présentera une offre de formations d’enseignement 

supérieur hors NC (notamment Australie, Canada, 

Nouvelle-Zélande),  et aura pour vocation d’aider 

les lycéens à trouver le bon établissement et à 

organiser leurs études à l’extérieur du territoire.

L’UNC y présentera son dispositif de mobilité 

étudiante (Erasmus, etc.)

Les consulats y présenteront les dispositifs de 

bourses et de visas d’études.



Le village « Info jeunesse »

L’espace « Info jeunesse » propose des animations de prévention et de 

promotion des bonnes pratiques de santé et d’éducation des jeunes.

Stands prévus :

Addictions :  Agence sanitaire et sociale (ASS-NC), DECLIC, Centre de 

Soins en addictologie, Association Vie Sans Drogue

Citoyenneté : Haut-commissariat, Agence du service civique, Service 

volontaire océanien, etc.

Sécurité routière :  Association Antinéa, la Prévention routière

Violences : DPASS, Association “SOS Violences sexuelles”, bus « Aller vers »

Sexualité :  ASS-NC,  Association “Santé sexuelle”

Santé :  ASS-NC, Croix Rouge (prévention et premiers secours)

Nouveautés :  info et RV vaccination Covid19, bus « Aller vers »



Restauration et Centre 
de secours

Point restauration situé sur le terrain de football.

Centre de Secours à côté du gymnase. 



Contacts :

VR-DGE :

Isabel Arellano

72.97.75

UNC :

Sylvian Raffard-Artigue 

76.81.99

Organisation :

agence Contact 

27.61.62


