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Groupe de travail du 7 décembre 2010 
sur les affectations en Nouvelle Calédonie

Recrutement

Le groupe de travail sur le recrutement en nouvelle Calédonie s'est tenu le 7 décembre au 
Ministère de l’éducation nationale (réf. BOEN du 2 septembre 2010).

122 dossiers ont été envoyés, 118 ont été traités, 4 ont été retournés (pas de diplôme ou retour 
en France depuis moins de 2 ans).

3 postes seulement étaient à pourvoir : 

• 1 poste en option A, 
• 1 poste en option B, 
• 1 poste en option F.

Trois priorités ont été retenues dans l'ordre suivant:

1. les candidats titulaires des diplômes requis et exerçant sur l'option requise
2. les candidats titulaires des diplômes requis et exerçant une autre option
3. les candidats titulaires d'une autre option mais exerçant sur l'option requise

Dans chaque "panier", les candidats ont été classés au barème.
Rappel dés éléments du barème :

• 1 point par année d’ancienneté
• 2 points par échelon
• 1 point par année dans le département (dans la limite de 10 points)
• 5 points pour renouvellement de demande (à partir de la 2e année et dans la limite de 25 

points). Ces demandes ne sont pas obligatoirement consécutives.
• Rapprochement de conjoint : majoration de 500 points

Les barèmes des 3 candidats proposés au recrutement sont :
• option A : 55 pts 
• option B : 59 pts
• option F : 68 pts

NB : les 3 candidats retenus ont été recrutés dans le 1er panier. Deux autres candidats ont été 
classés en liste complémentaire dans les optons A et B, 3 candidats l'ont été dans option F.

Transfert des compétences de l’Etat vers la nouvelle Calédonie.

Madame Gény Guéry, chef de la DGRH (1er degré) indique que ce groupe de travail est le dernier 
organisé au MEN.  Il se tiendra à compter de l’an prochain en Nouvelle Calédonie dans le 
cadre du transfert des compétences de l’Etat vers la collectivité d’Outre Mer où les enseignants  
recrutés  seront  désormais  mis  à  disposition,  à  l’instar  du  recrutement  actuel  en  Polynésie 
française. Les conditions contractuelles resteront identiques aux conditions actuelles.


