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L'inspecteur général de l'éducation,
du sport et de la recherche,

vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,
directeur général des enseignements

a

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement

à I'attention des professeurs d'Histoire Géographie
EMC, des professeurs documentalistes et de tous les

enseignants intéressés

Objet : concours << Raconte-moi I'Europe dans la Pacifique ) nouveau format - édition 2022

J'ai le plaisir de vous informer du lancement de la première édition du concours < Raconte-moi I'Europe dans le
Pacifique ) - nouveau format - organisé cette année dans le cadre de la présidence française de l'Union
européenne (PFUE).
Le projet 2022 a remporté I'appel à projets lancé par le ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des
sports, et a été doté d'une subvention et de la labellisation PFUE.
Nous avons souhaité conserver le nom du concours initié par le député européen Maurice PONGA et quis'est
déroulé pendant neuf ans, afin de lui rendre hommage pour son engagement.
Le concours, parrainé par monsieur PONGA, a pour objectif de permettre aux jeunes Néo-Calédoniens
d'approfondir leurs connaissances sur l'Europe, ses valeurs et son engagement dans le Pacifique et plus
particulièrement en Nouvelle-Calédonie. L'accent sera mis, entre autres, sur Ia protection des lagons, les
conséquences liées au réchauffement climatique dans la Pacifique et le développement durable. A ce titre, la
communauté du Pacifique (CPS) est un de nos partenaires privilégiés.

Le concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens de I'enseignement général, technologique, professionnel
et agricole. Une fiche d'inscription par établissement est jointe au présent courrier.

Vous pouvez contacter lsabel ARELLANO, DAREIC, pour toute information complémentaire : dareic@ac-
noumea.nc.

Je vous invite à largement diffuser cette information et les documents annexes auprès de vos équipes afin de
contribuer à la réussite de ce concours et vous remercie de votre précieuse collaboration.

PJ : - Présentation du concours
- Fiche d'inscription
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