
ATELIER. Traiter le parcours citoyen en Nouvelle-Calédonie 
 

Animateur de l’atelier : lieutenant-colonel Gradeler, directrice du Centre du Service National (Nouvelle-
Calédonie) 
Participants à l’atelier : professeurs de collèges et lycées professionnels 
Rapporteur : Caroline Pactat  
 
L’étude du parcours citoyen dans le cadre de l’éducation civique-ECJS peut permettre d’associer des 
intervenants susceptibles de venir animer une séance en classe ou de recevoir une classe (par demi-
groupe). 
 
Liste des partenaires susceptibles d’être associés à une étude de cas sur la « Journée Défense et 
Citoyenneté » (JDC) 
 

 Le Centre du Service National de Nouvelle-Calédonie (CSN), chargé d’organiser les JDC. 
Responsable des JDC en Nouvelle-Calédonie : Mme le Lieutenant-Colonel GRADELER 
 Possibilité pour les enseignants de découvrir le  déroulement d’une JDC en y participant (tout ou 

partie d’une JDC).  
Contact :  Mme FOURNIER, Tél : 29 28 73  / csnoumea@lagoon.nc 
Se reporter au Calendrier 2012 des JDC, disponible sur le site du Vice-Rectorat (brève du 17 février 2012 : 
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/spip/spip.php?breve19) 
Le calendrier 2013 sera mis en ligne à la rentrée scolaire. 
 
 Possibilité d’associer une classe de 3ème (en deux demi-groupes) à une action de démonstration 

pendant une JDC (après-midi uniquement). 
 

 Les Forces Armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC) 
 

 Proposition : rencontrer un militaire d’active ou de réserve ayant servi au sein des observateurs ou 
des casques bleus de l’ONU ; un gendarme présentant son matériel ; un parachutiste du RIMaP NC 
(Régiment d’infanterie de marine du Pacifique – Nouvelle-Calédonie),  etc. 
 

 Possibilité pour les élèves de  3ème de découvrir, dans le cadre de la semaine de stage, un camp 
militaire (ex : Camp Broche à Plum, Base Navale Chaleix à Nouméa, Base aérienne à Tontouta) 

Contacts :  Chef de corps du RIMaP NC, tél. 46 38 00 
  Commandant de la Base Navale, tél. 29 40 71 
  Commandant de la Base aérienne, tél. 44 45 45 
 

 La Maison du Combattant 
Contact :  M. Jacques ASTAKOF, directeur de l’ONACVG NC (office national des anciens combattants et 
victimes de guerre Nouvelle-Calédonie) Tél : 27 28 77 
 Possibilité de visiter l’exposition permanente ou une exposition temporaire (exemple : Bir Hakeim en 

juillet 2012) 
 

 Les cérémonies du souvenir avec participation des FANC 
 Possibilité de participation. 

Contact : Haut-Commissariat 
 

 Le Réseau des Réservistes de la Nouvelle-Calédonie 
 Possibilité d’intervention devant les élèves. 
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 Le RSMA (Régiment du Service militaire Adapté 
 Proposition : possibilité d’intervention ou de visite 

Contact :  Chef de corps du RSMA, tél. 47 58 11 
 

 
 Le professeur de technologie, dans le cadre d’un travail transdisciplinaire 

Proposition : les élèves doivent chercher des informations concernant le recensement et la JDC sur le site du 
Ministère de la Défense : http://www.defense.gouv.fr/jdc ou sur monservicepublic.fr 
 
 
 

 

NOTA : toute demande de visite ou d’intervention devra être formalisée par un courrier ou par mail. 
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