
 

 

  Concours  

"Raconte-moi l'Europe dans le Pacifique" 

 

PFUE 2022 

Parrainé par l’ancien député européen Maurice PONGA 

 
 

 

Ce concours scolaire, organisé par le vice-rectorat, dans le cadre de la Présidence française de l’Union euro-

péenne (PFUE) 2022 et en hommage au premier député européen kanak M. Maurice Ponga, est à gagnants mul-

tiples. Les 10 équipes lauréates (cinq en collège et cinq en lycée) remporteront un séjour de cohésion aux cou-

leurs de l’Union européenne. Le programme du séjour sera envoyé dans les établissements dès consolidation. 

L’objectif est de permettre aux lauréats des 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie de vivre un séjour de cohésion 

et écoresponsable : rencontre avec le chef du bureau de l’UE dans le Pacifique, visite de la Communauté du Paci-

fique (CPS), ateliers et présentation du projet PROTEGE, rencontre et témoignages d’étudiants ayant fait un 

ERASMUS+,  rallye « Cap citoyen » à la base navale Chaleix , ateliers d’initiation à des langues et cultures de dif-

férents pays européens, découverte artistique au MK2 de Dumbéa, visites, jeux et activités de cohésion, veillées… 

L’hébergement se fera au centre des activités nautiques (CAN) de la Province Sud. 

 

Les conditions d’inscription : 

 

 

 

La constitution des équipes dans la diversité : quatre élèves représentatifs de la diversité de la population néo-

calédonienne, filles et garçons, et un enseignant référent. Une même classe peut présenter plusieurs équipes.  

 

Le chef d’établissement accepte de prendre en charge les transports des équipes lauréates et de leurs en-

seignants accompagnateurs depuis l’établissement jusqu’au centre de cohésion (Province Sud) et retour. 

Public : élèves de toutes les classes de collège et de lycée d ’enseignement général, technologique, profes-

sionnel ou agricole des établissements publics et privés de la Nouvelle-Calédonie. 



 

 

 

 

Les contenus :  

 

Un double objectif :  

- Présenter synthétiquement l'Union européenne, sa constitution, son organisation, ses missions et ses domaines 

d'intervention.  

- Présenter une déclinaison de l’UE à l'échelle des Outre-Mer européens et à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. 

- Développer un thème au choix présentant l’engagement de l’UE en Nouvelle-Calédonie. 

 

Afin de mieux accompagner leurs élèves, les enseignants pourront consulter, entre autres, les sites suivants : 

Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne 

Le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 

https://cooperation-regionale.gouv.nc/fr/nos-relations-avec-l-ue/presentation-generale 

https://gouv.nc/actualites/26-08-2021/echanges-fructueux-avec-leurope 

La page du bureau de la commission européenne pour les PTOM :  

https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/63186/les-ptom_en 

La page FB du bureau de la commission européenne à Nouméa :  

https://www.facebook.com/UENOUMEA/ 

Le site officiel de l’UE : 

https://europa.eu/european-union/index_fr 

L’Europe expliquée aux enfants : 

https://www.strasbourg-europe.eu/leurope-expliquee-aux-enfants/ 

Les écoles ambassadrices du parlement européen : 

https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlement-europ%C3%A9en 

Site d’histoire-géographie du vice-rectorat : 

https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article56&lang=fr 

https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article114&lang=fr 

https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://cooperation-regionale.gouv.nc/fr/nos-relations-avec-l-ue/presentation-generale
https://gouv.nc/actualites/26-08-2021/echanges-fructueux-avec-leurope
https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/63186/les-ptom_en
https://www.facebook.com/UENOUMEA/
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://www.strasbourg-europe.eu/leurope-expliquee-aux-enfants/
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlement-europ%C3%A9en
https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article56&lang=fr
https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article114&lang=fr


 

 

 

Les types de productions :  

 

Les groupes participants peuvent présenter des réalisations variées : 

 

Un ouvrage écrit de 10 pages maximum : article scientifique, mémoire ou auto-fiction, bande dessinée et roman 
graphique, nouvelle historique, etc. (Arial 10) 

Une production numérique : diaporama, livre numérique, site internet, documentaire audio ou vidéo, jeu sérieux, 
etc. 

Une réalisation destinée à être exposée ou manipulée (panneaux d’exposition, jeu de société, œuvre artistique, 
maquette…. 

 

Les contenus : 

Un titre, la composition de l'équipe, une photographie de groupe, le nom de l'établissement, la classe et un som-

maire. 

Une partie consacrée à la présentation de l'Union européenne – UE - (voir objectifs). 

Une partie sera consacrée aux relations entre l’UE et ses Outre-Mer, et notamment ceux du Pacifique (voir objec-

tifs). 

Une partie sera consacrée aux relations entre l’Union européenne et la Nouvelle-Calédonie (voir objectifs). Cette 

partie pourra présenter quelques domaines d'éligibilité de la Nouvelle-Calédonie aux dispositifs et financements 

européens. Le jury appréciera un focus sur les thèmes en relation avec l’environnement. 

Les candidats devront obtenir une autorisation écrite de chaque personne interviewée, photographiée ou filmée. 

 

Les critères de sélection : 

Le jury tiendra compte de la composition des équipes en termes de diversité, de la présentation et de la 

qualité des contenus, ainsi que de l’originalité de la recherche. 

Le jury sera composé, entre autres, d’enseignants, d’inspecteurs d’histoire-géographie-EMC, de la 

DAREIC-DAAC, des représentants de l’UE et de la CPS (PROTEGE)…  

 



 

 

 

Le calendrier : 

 

La liste signée par le chef d’établissement avec noms, prénoms, classe des équipes et nom, prénom et 

adresse académique de l’enseignant référent,  

 

Doit parvenir par voie électronique à la DAREIC (à l’attention de Isabel ARELLANO), à l’adresse : dareic@ac-

noumea.nc  

 

Date limite de remise des productions : 

A envoyer au plus tard le 3 juin 2022 à : dareic@ac-noumea.nc  si support numérique ou en version imprimée à : 

Dareic Vice-rectorat BP G4 Immeuble Flize, avenue des frères Carcopino, 98 800, Nouméa. A l’attention de Isabel 

ARELLANO 

 

Délibération du jury : le 9 juin 2022 

 

Promulgation des résultats : le 20 juin 2022 

 

Cérémonie officielle de clôture de la PFUE et de remise des prix : mercredi 29 juin 2022 (date à confirmer) 

 

Séjour de cohésion : du 3 au 6 août 2022 au centre des activités nautiques (CAN) de la Province Sud 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, joindre la DAREIC. dareic@ac-noumea.nc  

Valorisation du concours : le vice-rectorat, la DAFE et les établissements communiqueront autour de 

cette action. Une cérémonie officielle de clôture de la PFUE et de remise des prix en présence de M. le 

vice-recteur et d’autres personnalités sera organisée. La presse locale sera invitée. Les photos de l’évè-

nement et du séjour de cohésion auquel participeront les lauréats seront incluses dans le recueil des 

productions. 
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