en partenariat avec

RESTITUTION D’EVENEMENT
Carrefours des professionnels du numérique

Formation aux métiers numériques en Nouvelle-Calédonie : besoins
et solutions
Vendredi 23 mai 2014, de 8h00 à 12h30, à la Maison du Livre

L’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC ont organisé, le vendredi 23 mai 2014, à la Maison du Livre, la cinquième
édition des ateliers-débats intitulés « Les Carrefours des professionnels du numérique ». Ce rendez-vous a pour
objectif de favoriser les échanges autour d’axes de travail communs afin d’initier une dynamique de filière dans les
domaines des technologies de l’information et de la communication et du multimédia. Cette cinquième édition a
réuni plus d’une cinquantaine de professionnels de la formation et des métiers du numérique.
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en partenariat avec

POURQUOI LES « CARREFOURS DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE »
Trois ateliers-débats, intitulés « Innov’ON ensemble »,
organisés par l’Observatoire Numérique NC, ont
apporté des éclairages sur les leviers de l’innovation
en Nouvelle-Calédonie, les potentiels économiques de
la géomatique, l’expérience de la Silicon Valley et les
projets numériques bretons.

Denis LOCHE, président de l’ACTIC, et Charlotte
ULLMANN, directrice de l’Observatoire Numérique
NC ont ouvert ce Carrefour en présentant la démarche
partenariale.
Dans le Baromètre numérique, l’Observatoire
Numérique NC a identifié, en 2011, les professionnels
de la filière numérique en Nouvelle-Calédonie, grâce
aux données ISEE :
• 5 secteurs d’activité de la filière numérique,
• 965 professionnels, 1.8% des entreprises,
• 2400 personnes actives, 4% de l’emploi salarié.

Filière Numérique et multimédia – Baromètre numérique 2011

En 2012, l’Observatoire Numérique NC et l’ACTIC ont
travaillé sur un projet d’annuaire de la filière
numérique, qui a débouché sur une volonté conjointe
d’initier une dynamique de filière.
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En 2013, les deux associations ouvrent un programme
d’actions intitulé « Construisons la filière », inscrit sur
le long terme, destiné à initier une dynamique de
filière numérique et multimédia :
• Les Carrefours des professionnels du numérique
portant sur 3 secteurs en 2013 : les développements
logiciels et progiciels (voir la restitution), la distribution
et le cycle de vie du matériel informatique (voir la
restitution), les créateurs de contenus multimédias
(voir la restitution),
• Un Séminaire (voir la restitution) d’une journée,
organisé avec le soutien du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Pour 2014, l’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC
souhaitent poursuivre leur programme d’action
autour des actions suivantes :
• Trois nouveaux Carrefours des professionnels du
numérique : e-commerce et promotion en ligne (voir
la restitution), formation (23 mai), opérateur et FAI (4
juillet)
• Un Séminaire, prévu en novembre 2014.
• Un Livre blanc de la filière numérique, résultats des
travaux 2011-2014 avec des préconisations
formulées par les professionnels eux-mêmes.

TOUR D’HORIZON DES BESOINS EN
COMPETENCES ET FORMATIONS
AUX METIERS NUMERIQUES ET
MULTIMEDIA
EN
NOUVELLECALEDONIE

peut-être d’évolutions notables. En tous les cas,
« la photographie 2014 des formations
existantes sur les métiers numériques ou
multimédia est bien différente de celle de 2011
» précise Charlotte Ullmann.
Sur l’année 2013, l’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie a fait l’exercice (non
exhaustif) de repérer les annonces d’emploi
dans les domaines numériques/multimédia,
publiées dans les Nouvelles Calédoniennes. La
collection d’annonces d’emploi révèle alors un
top 5 des emplois les plus recherchés :
• administrateur réseaux et systèmes,
• chargés de projets numériques,
animateurs coordinateur,
• graphistes, webdesigner, développeur
• techniciens
Côté recruteurs, ce sont à la fois des
organismes publics (gouvernement, provinces,
Cafat, CCI, IRD, SIC, …) mais aussi des sociétés
privés des secteurs directement concernés
(Intelia, eNova, Atelier B2, Espace pro, …) ou
des sociétés d’autres domaines (Almameto,
Enercal, Espace Import, …). Le secteur des
banques/assurances est également un grand
pourvoyeur
local
de
compétences
informatiques et multimédia.

**********************************

· Charlotte ULLMANN, Observatoire
Numérique NC, compétences et métiers
TIC/multimédias : tendances globales et
locales
**********************************

Lors du séminaire annuel de l’Observatoire
Numérique Nouvelle-Calédonie, organisé le 5
décembre 2013, les professionnels ont été
invité à réfléchir en groupe de 8 à 10 personnes
à « l’identification des besoins en compétences
numériques/multimédia en
NouvelleCalédonie». A partir de la typologie du Portail
des métiers Internet, les professionnels ont
identifié les métiers prioritaires.

Charlotte
ULLMANN,
directrice
de
l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie
ouvre la séance en rappelant les quelques
études existantes sur la formation et les
compétences locales dans les différents
secteurs numériques/multimédia.
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Le « Baromètre numérique : la NouvelleCalédonie à l’heure de l’Internet » publié en
2011 avait identifié 18 formations TIC postBAC, issues du Conservatoire National des Arts
et Métiers (CNAM), de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie (UNC), du Centre de
formation des apprentis (CFA) et des lycées
(BTS notamment).
Les écarts entre la situation 2011 et celle de
2014 semblent témoigner d’un manque de
vision globale, d’imprécision des chiffres ou
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des Classement des métiers du plus
recherchés au moins recherchés
•
•

Chargé de communication web
Gestionnaire de medias sociaux

•
•
•
•

Développeur web
Développeur multimedia
Architecte web
Intégrateur web

•
•

Gestionnaire de bases de données
Gestionnaire
de
documents
audiovisuels
Architecte de l’information
Chargé de production web
Gestionnaires de médias sociaux

•
•
•

et
Conception
et Formation et assistance Infrastructures et réseaux Interfaces
gestion de projet
création
numérique

•
•
•
•

Webdesigner
Graphiste web
Développeur multimedia
Ergonome web

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire de base de données
Ingénieur réseau
Architecte réseaux
Administrateur réseaux
Expert sécurité informatique
Consultant IT
Consultant SaaS
Architecte web
Technicien réseau
Chef de projet e-formation
Formateur TIC
Animateur multimedia
Consultant IT
Community manager
Specialiste
de
l’accessibilité
numérique
Consultant SaaS
Chef de projet fonctionnel web
Chef de projet technique web
Architecte web
Consultant en maîtrise d’ouvrage
web
Consultant IT

•
•
•
•
•
•

Dans le cadre d’une étude sur les « usages,
attitudes et attentes des jeunes calédoniens de
15 à 29 ans, menée en partenariat avec
l’Université de la Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement, les provinces Sud et Iles ainsi que
la ville de Nouméa, plusieurs indicateurs méritent
d’être mis en avant sur le sujet des compétences
et
de
la
formation
aux
métiers
numériques/multimédia.
• Entre 27 et 48% des jeunes déclarent avoir
appris tout seul à utiliser Internet.
• Entre 29 et 45% d’entre eux ont appris à
utiliser Internet au collège.
• Entre 19% et 33% ont appris à utiliser le web
avec des amis ou des membres de leur
famille.
Fait intéressant, selon ces jeunes générations, les
mieux placés pour expliquer l’utilisation
d’Internet sont :
• Les enseignants (42% des citations) surtout
les professeurs du collège.
• Les proches (30% des citations), famille et
amis.
• Des experts tels que des informaticiens (16%
des citations).
Dernier indicateur, plus général, 46% des jeunes
interrogés se disent « intéressés » par les
métiers liés à Internet
Ces quelques indicateurs permettent ainsi de
repenser peut-être les modalités d’apprentissage
dans le cadre scolaire, le rôle des apprenants
aussi bien dans la sphère privée que publique,
ainsi que l’intérêt de mieux préparer les jeunes
générations aux métiers numériques/multimédia
et mieux promouvoir la diversité des métiers, par
les professionnels eux-mêmes auprès des plus
jeunes.

Parmi ces métiers, on retrouve les besoins
identifiés (en bleu dans le tableau) dans les
annonces
des
nouvelles
Calédoniennes
(administrateur réseaux, webdesigner ou
développeur, chef de projet) mais on découvre
également des nouveaux métiers (gestionnaire
de base de données, ergonome web, community
manager, etc.). Par contre, on ne retrouve pas
aussi clairement les métiers techniques ou de
maintenance.

Pour conclure cet état des lieux, un panorama
des formations est proposé par l’Observatoire
Numérique Nouvelle-Calédonie (schéma cidessous).
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Denis Loche, président de l’ACTIC, présente un
descriptif des métiers et des compétences utiles
dans les grands secteurs des TIC (technologies de
l’information et de la communication) tels que :
• la création, les logiciels métiers,
• les réseaux, les équipements, les matériels,
• etc.

**********************************

· Denis LOCHE, président de l’ACTIC,
attentes actuelles et à venir des
professionnels
**********************************

Il précise également que les TIC se retrouvent
désormais
comme
des
compétences
transversales, de plus en plus incontournables
dans l’ensemble des secteurs d’activités.
La conception de logiciels, de sites web ou
d’applications mobiles, de vidéos ou de jeux
vidéos, etc., requièrent à la fois de :
• la méthode pour exprimer, analyser et
traduire un besoin ;
• la créativité pour illustrer des idées ;
• l’esprit d’équipe pour construire des projets
souvent transdisciplinaires.
Les compétences recherchées sur ce type de
métiers relèvent à la fois de l’informatique et des
métiers de communication, artistiques, etc. Les
niveaux de connaissance attendus sont
généralement ceux des ingénieurs ou des
diplômés de masters.
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projet informatique en lien étroit avec les
services métiers d’une même organisation, tout
en gérant les aspects financiers, temporels et
communicationnels. Les recrues ont souvent des
compétences croisées : commerciales, sciences
humaines, techniques, etc.
Face à la variété des métiers, l’offre de
compétences locales, en Nouvelle-Calédonie,
apparaît assez limitée aux yeux des recruteurs.
Les formations BAC +2 existent localement mais
n’offrent pas assez de compétences locales. Se
pose alors la question de savoir comment faire
monter en compétences les élèves ayant un
niveau BAC ou BAC +2.

Dans la phase de développement de projets
informatiques, il est nécessaire de compter sur
des profils de web-développeur /web-designer.
Les compétences minimales attendues sont la
maîtrise des langages informatiques, la rigueur
des développements et l’ergonomie des
interfaces, idéalement, dans l’air du temps.
Les professionnels ont généralement des cursus
issus de BTS, de master ou d’écoles d’ingénieurs
ou de créations infographiques.

« Les formations BAC +4 ou +5 sont assez rares,
ératiques, et peu profilées » précise Denis Loche.
Les solutions actuelles consistent à recruter des
compétences extérieures ou à investir sur la
montée en compétences des agents de niveau
BAC ou BAC +2.

Dans le domaine de la maintenance et de
l’administration des réseaux, trois types de
métiers peuvent être mis en avant :
• Les architectes, aux manettes de la
conception des systèmes et des réseaux.
• Les
administrateurs,
responsable
de
l’optimisation et de la sécurisation des
réseaux et des systèmes.
• Les techniciens en charge de la supervision
des machines et du renouvellement des
équipements.
Ces métiers tirent également leurs ressources de
cursus informatiques (BTS, master, ingénieurs).

Au niveau de la formation professionnelle
continue, les dispositifs apparaissent à la fois
riches, diverses mais…un peu éparpillés.
Les formations regroupent généralement de
petits effectifs et mériteraient surement d’être
mutualisées entre plusieurs organisations,
publiques et/ou privées.
Les directeurs informatiques (DSI) soulignent la
dynamique constructive initiée par l’IFAP, depuis
plusieurs années pour regrouper les attentes et
proposer des formations mutualisées.
D’un côté, l’intérêt des jeunes générations pour
les métiers numériques/multimédia apparait
pour l’instant faible. De l’autre, la visibilité des
formations locales ne semble pas suffisante pour
créer de l’attrait. Se pose donc la question
suivante : y a-t-il peu d’intérêt parce qu’il y a peu
d’offres ou inversement y a-t-il peu d’offres
locales (visibles) donc peu d’attrait pour les
jeunes ?
Pour répondre à ce dilemme, plusieurs pistes
peuvent être explorées par les professionnels de
la filière numérique :
• Mieux valoriser et promouvoir les métiers
• Construire une offre lisible et visible, des
parcours complets (locaux et à l’étranger) :
organismes, filière…
• Apporter le soutien des autorités publiques et
des professionnels privés

L’intégration des outils informatiques est
désormais de plus en plus indispensable pour
tous les secteurs d’activités (hors TIC).
Pour accompagner la vente d’équipements et de
logiciels, il faut également des profils
commerciaux avec un bon sens du relationnel et
une bonne compréhension des attentes clients.
Dernier type de profil, les chargés de projets
numériques, capables de suivre, d’organiser un
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**********************************
Dans le détail, 7 métiers font clairement partie
des intentions d’embauche du moment :

· Line HADJIFRAN, IDC-NC, métiers
porteurs actuels dans les secteurs
TIC/multimédia

Intentions d’embauche des entreprises

sur 4068 besoins

Direction des systèmes d’information

27

**********************************
Production et
d’information

exploitation

de

systèmes

12

Maintenance informatique et bureautique

9

Etudes et développement informatique

8

Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes
6
d’information
Réalisation de contenus multimédia

3

Intervention technique en industrie graphique

3

Pour aller plus loin, l’étude précise quels sont
les métiers porteurs :
4 métiers porteurs niveau BAC+2 et supérieur
Direction des systèmes d’information
Production et exploitation de systèmes
d’information
Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes
d’information
Installation et maintenance électronique
(porteur depuis 2007)
3 métiers porteurs niveau BAC et inférieur
Câblage électrique et électromécanique
Montage de produits électriques et
électroniques (nouveau métier porteur
2012)
Installation et maintenance télécoms et
courants faibles (nouveau métier porteur
2012)

Line Hadjifran, chargée de l’Observatoire de
l’emploi à l’IDC-NC (Institut pour le
Développement des Compétence en NouvelleCalédonie), présente plusieurs résultats
d’études sur les métiers porteurs et « en
tensions »
ainsi
que
les
aspirations
professionnelles des élèves dans les secteurs
numériques.
Pour réaliser des études sur les métiers, l’IDCNC se réfère au code ROME défini par le Pôle
emploi, en France. Tous les métiers des
secteurs numériques/multimédias ne sont donc
pas forcément référencés en tant que tels, mais
cela permet tout de même d’identifier
précisément de nombreux métiers dans les •
domaines tels que : les télécoms et réseaux, les •
services supports ou les créateurs de contenus. •
Dans l’étude de l’IDC-NC sur les métiers •
porteurs (2012), les entreprises ont été
interrogées sur leurs intentions d’embauche. •
Parmi un total de 4 068 besoins, un faible part
(1,7%)
concerne
les
métiers
numériques/multimédia.
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Lorsque les offres d’emploi sont supérieures
aux demandes d’emplois, l’IDC-NC parle de
métiers en tension. A partir des données
collectées par les services provinciaux de
placement (EPEFIP, CAPEMPLOI, SEP), on peut
identifier 5 métiers en tension (notation de la
tension précisée entre paranthèse):
Montage et câblage électronique (5)
Direction des systèmes d’information (5)
Production et exploitation des systèmes
d’information (4,67)
Expertise et support technique en systèmes
d’information (4)
Montage
de
produits
électriques
et
électroniques (3,67)

•
•
•

le besoin de promotion des métiers
numériques vers les jeunes générations
la difficulté des entreprises à exprimer leur
intention d’embauche sur des secteurs en
évolution rapide.
la faible projection dans l’avenir des
organismes
de
formation,
et
plus
généralement des institutions pour anticiper les
métiers porteurs.

FORMATION INITIALE ET DIPLOMANTE :
DU LYCEE A L’UNIVERSITE

Dans le cadre d’une enquête réalisée auprès
des élèves de terminale (2012), l’IDC-NC a pu
mesurer que 3% des élèves déclaraient vouloir
travailler
dans
les
secteurs
numériques/multimédia, comme choix n°1.

********************************

· Michelle ROIRE & Corinne RAINGUEZ,
Vice
rectorat,
Bac
S
option
informatique, sciences du numérique

Dans les faits, en 2010 cette fois, 5,9% des
étudiants post-BAC avaient choisi de se
spécialiser dans le domaine de la
communication et de l’information.

*********************************

En 2012-2013, l’IDC-NC compte environ 90
personnes en cours de formation sur ce
domaine, en dehors de Nouvelle-Calédonie
(chiffre non consolidé par l’IDC-NC).
Dernier élément chiffrés, peut-être pour
éclairer les étudiants sur leurs choix
professionnels, l’étude prospective emploiformation 2013 montre que la variété des
salaires selon les différents métiers exercés
dans le domaine des communications, média et
multimédia, technique et maintenance
électronique et électrique, les services supports
aux organisations, etc. Au total, les métiers de
ces secteurs ont des salaires plus élevés que le
salaire moyen et médian au niveau du
territoire.
Pour conclure, seule l’étude prospective
emploi-formation permet d’anticiper les
besoins des entreprises en termes de métiers,
de formations et de difficultés de recrutement.

•

Michelle
Roire et Corinne Rainguez,
représentantes du Vice-Rectorat de NouvelleCalédonie ont présenté la spécialité
Informatique et sciences du numérique, au
niveau des terminales S.

En termes de perspectives et de pistes d’action,
les participants s’expriment sur :
la difficulté d’utiliser les codes ROME qui ne
reflètent pas la multiplicité des métiers issus
des secteurs numériques/multimédias et
intègrent encore moins les nouveaux métiers.

La spécialité ISN a été introduite, suite à la
réforme du lycée lancée en 2010 par le
ministère de l’éducation nationale.
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L’objectif consistant à « adapter le lycée à son
époque » en intégrant davantage les nouvelles
technologies dans l’apprentissage général des
jeunes générations.
La mise en place de cette spécialité dépend
directement de la volonté des académies sans
pour autant allouer de moyens financiers
supplémentaires.
En Nouvelle-Calédonie, 20 professeurs de
lycées ont été formés sur l’année 2012-2013, à
l’enseignement de la spécialité ISN pour des
élèves de terminale. A la rentrée 2013, la
spécialité est ouverte dans 6 lycées.
Vivier existant
en Lycée

En exercice Effectif
en 2014
élèves
2013

Effectif
élèves
2014

%

Lycée du
Grand
Nouméa

3 professeurs de
Mathématiques

2

15/88

17%

Lycée
Lapérouse

2 professeurs de
Sciences Physiques

Lycée Jules
Garnier

2 professeurs de
Mathématiques + 1
professeur de
2
Sciences Physiques

2

Lycée Blaise 1 professeur
1
Pascal
d’Economie Gestion

17

L’algorithmique est intégré dans les
programmes de Mathématiques à en classe de
seconde et se poursuit en 1ère et terminale. La
spécialité a un coefficient de 2 pour l’épreuve
du BAC.

15

27/190

14.2 %

10

7/95

8.2%

11

9/109

8.2% •

1 professeur de
Lycée Anova Mathématiques

1

3

15/41

36.6%

Lycée Do
Kamo

1

6

7/25

28%

9

62

80/548

14.6%

2 professeurs de
Mathématiques

6 Lycées / 9 12+1

•
•

Les lycées Poindimié et Pouembout notamment
pourraient être les prochains à intégrer la
spécialité dans le cursus d’apprentissage des
classes de terminale S.
Corinne Rainguez décrit le programme
pédagogique théorique et pratique de la
spécialité ISN (schéma ci-dessous):
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A partir de 2014, l’enseignement en
informatique (2h) devrait être intégré dans les
classes préparatoires (scientifiques, grandes
écoles, etc.).
En termes de perspectives, Michelle Roire
présente 3 pistes d’action :
Un enseignement de l’informatique plus
approfondie dès la seconde, voire au niveau du
collège
la généralisation de l’option ISN à toutes les
filières
une collaboration plus étroite et plus régulière
avec les professionnels calédoniens des
secteurs numériques/multimédia pour:
organiser des présentations orales ou des
conférences devant les professeurs ou les
élèves
permettre aux élèves de rencontrer les
professionnels ou faire des stages en
entreprises,
Mieux informer les professeurs et les élèves sur
les perspectives d’emplois en NouvelleCalédonie
dans
les
secteurs
numériques/multimédia….

*********************************
Lors du second semestre, les élèves peuvent
choisir un parcours d’apprentissage plus
spécialisé : l’un orienté « Réseau » (SISR) ; l’autre
orienté « Développement » (SLAM) pour des
profils d’analyste-programmeur.

· Marc BATY, Lycée du Grand Nouméa,
BTS
système
informatique
des
organisations
*********************************

Les professeurs du BTS adaptent l’enseignement
en fonction des besoins des entreprises : par
exemple, un module Linux a été introduit
récemment.
Les stages en entreprises durent 4 semaines
(octobre-novembre) la première année, et 7
semaines la deuxième année (juillet, août) Le
professionnel intègre les élèves et doit suivre les
réalisations (et implications) des stagiaires.
Les entreprises prenant des stagiaires sont à la
fois privées (SF2I, Enercal, Nautile, BCI, Sofinor,
Office plus…) et publiques (Province Sud, vicerectorat…)

Le BTS Services informatiques aux organisations
(SIO) du Lycée du Grand Nouméa propose une
formation sur deux ans. Les élèves sortant des
BAC technologiques et Pro sont généralement
prioritaires sur les BAC généraux.
Fort de 20 ans d’existence, le BTS SIO a rénové
son programme en 2012. Le BTS SIO est affilié à la
Cisco Networking Academy.
Les compétences des deux cursus sont validées
par des professionnels, en amont et en aval de la
formation.
Au total, le BTS compte environ 20 diplômés par
an, soit 302 lauréats depuis la création de la
formation. Les élèves travaillent essentiellement
dans le secteur des services, dans tout type
d’organisation. 1/3 d’entre eux poursuivent leurs
études, vers des licences professionnelles (en
métropole) ou vers l’université (en NouvelleCalédonie ou ailleurs).

Le 1er semestre propose un tronc commun pour
permettre aux élèves d’acquérir les bases de la
programmation, la découverte des réseaux, des
composants matériels et architectures logicielles
et des bases de données. Ils vont même
apprendre quelques repères méthodologiques de
gestion de projets.

Il est important d'adhérer aux souhaits des
professionnels, mais aussi d'éviter le diplôme
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"cocotier" en restant dans le cadre imposé par le
référentiel national du BTS SIO.

•
•
•

Certains cycles de formation ont été ouverts une
fois sur deux :
• 2005: Licence Informatique
• 2006-2007: DU Développeur Objet Java
• 2009: Licence Pro Systèmes Informatiques et
Logiciels (SIL) option Développement
d'Applications Internet/Intranet
• 2012: Licence Pro Systèmes Informatiques et
Logiciels (SIL) option Administration de
Systèmes et de Réseaux (uniquement VAE)

En termes de perspectives et axes
d’amélioration, Marc Baty propose plusieurs
actions :
Mobiliser davantage les professionnels pour
intervenir devant les élèves du BTS
Poursuivre les rencontres entre les professeurs
du BTS et les entreprises
Elargir le temps des stages, si les professionnels
l’estiment utile, en rédigeant leurs demandes par
écrit.

La viabilité économique des cycles de formation
dépend des effectifs d’étudiants, qui restent pour
l’instant assez faibles. De plus il y a peu (5)
d'enseignants-chercheurs en informatique.

********************************

· Frédéric FLOUVAT, UNC, licence
science pour l’ingénieur parcours
informatique

La licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) peut se
situer entre un DUT et une licence générale. Cette
formation est habilitée pour 5 ans par le
Ministère de l’éducation nationale.

********************************

Les cours sont assurés à la fois par des
professeurs et des professionnels. Les stages
peuvent durer de 4 à 16 semaines. Le socle de
cours théoriques permet aux meilleurs de
poursuivre leurs études en Master ou en école
d'ingénieurs. Pour les élèves sortis du BTS
informatique, il est possible d'intégrer
directement la licence.

La
licence
propose
deux
parcours
professionnalisant,
dont
l’un
dédié
à
l’Informatique. Ce parcours vise à former des
techniciens supérieurs avec :
• des
connaissances
générales
en
informatique (logiciels, bases de données,
systèmes et réseaux, etc.) ;
• de bonnes capacités d'adaptation et
d’autonomie ;
• une capacité à bien s'intégrer dans
l'entreprise pour dialoguer avec des clients et
des experts d'autres disciplines. Les étudiants
ont la possibilité de faire 12 semaines de
stage en entreprise.

L’université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) a
proposé différentes formations (généralistes et
spécialisées) depuis 1999.
Parmi les formations généralistes, l’UNC a mis en
place un DEUG Mathématiques, Informatique et
Applications aux Sciences (MIAS) de 1999 à 2004.
Une Licence Mathématiques Informatique a été
ouverte de 2005 à 2011.
Parmi les formations spécialisées, un DEUST
Génie Informatique et Electronique des Systèmes
existait entre 2002 et 2011.
11

•

Pour conclure, Frédéric Flouvat revient sur la
difficulté d’attirer les étudiants sur ce cycle de
formation en particulier. De plus, l’université,
étant régie par une politique d’optimisation
budgétaire, elle a opéré une baisse de 10% des
heures, fin 2013.
En termes de pistes d’action, Frédéric Flouvat
précise que :
• La
communication
entre
l’université
(administratifs, professeurs), les étudiants et
les professionnels devrait être améliorée.
• La promotion des cycles de formations liés
aux filières numériques/multimédia doit être
imaginée avec les professionnels, face aux
secteurs déjà attractifs pour les jeunes
générations (mines, administrations, etc.).
• la construction des nouvelles formations
universitaires s’organise à partir de 2015
pour être mise en place pour la rentrée 2017,
avec la validation du ministère de l’éducation
nationale en métropole en 2016.
• L’anticipation
des
formations
est
indispensable. Dès 2015, l’UNC doit travailler
étroitement avec les professionnels pour
recenser les besoins, pérenniser les
formations existantes ou en créer de
nouvelles. Les premiers diplômés des
nouveaux cycles de formations sortiront en
2020.

Le programme de la licence s’organise autour
d’un premier semestre généraliste (tronc
commun) et un second semestre plus spécialisés.
Parmi les enseignements fondamentaux, les
étudiants apprennent :
• Développement de logiciels
• Gestion de bases de données
• Architecture des ordinateurs, gestion des
systèmes et des réseaux
• Informatique théorique
• droit informatique, communications écrites et
orales, communication dans le monde
professionnel, stages …
• gestion, SIG, informatique et électronique
industrielle,…

L1
(semestre
2)

L3

2012

2013

nb inscrits

24

42

nb reçus

9

11

tx de réussite 37,5%

26,19%

nb inscrits

17

12

nb reçus

14

9

tx de réussite 82,35%

*********************************

· Gilles TALADOIRE, UNC, DUT Métiers
du multimédia et de l’Internet
*******************************

75%

A la sortie de la licence, les meilleurs étudiants
peuvent poursuivre en Master ou prétendre
entrer en écoles d'ingénieurs. Des liens et des
partenariats existent entre l’UNC, d’autres
universités (métropolitaines, pacifiques) et des
écoles d'ingénieurs.
•
•

5 étudiants en 2012 et 6 en 2013 ont
directement intégrés le monde professionnel
local (Cafat, SF2i, SIC, DTSI …)
9 étudiants en 2012 et 3 en 2013 se sont
orientés vers des masters : MIAGE, Génie
Logiciel, Système d'information, ESIGETEL,
Telecom Nancy, …
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L’université porte un projet de création d’un IUT
, avec 2 cursus envisagés :
1. GEA : Gestion des Entreprises et des
Administrations
2. MMI : Métiers du Multimédia et de l'Internet
L’objectif consiste à favoriser la réussite de
baccalauréats non généraux, par des formations
professionnelles courtes à forte insertion
professionnelle locale
Pendant l’étape de création, il est indispensable
de collecter des courriers de soutien de la part
des professionnels auprès de l'UNC.

En juillet 2013, le projet est inclus dans le
programme du Président de l'UNC.
En octobre 2013, ce projet a bien été inscrit dans
le relevé de conclusions du comité des
signataires.

« Il faut agir aujourd’hui pour répondre aux
besoins à venir. La formation implique une vision
à long terme » précise Gilles Taladoire.
Concrètement, il faut agir maintenant pour :
l’organisation du DUT MMI en 2015
une ouverture de promotion en 2016
des premiers étudiants formés en 2018

Le 28 avril 2014, le conseil d’administration de
l'UNC demande la création de l'IUT au ministère
avec ouverture du cursus GEA en février 2015.

Pour le fonctionnement, la formation besoin de :
moyens
financiers
(institutions,
entreprises, alternance, …)
moyens humains (postes enseignants,
professionnels vacataires, …)
créer des passerelles avec les entreprises
: stages, emplois, ...

Les débouchés de cette formation sont par
exemple :
− chargé de communication
− chargé de veille technologique et
stratégique
− gestionnaire de communautés
− web marketeur, web designer, web
réalisateur, référenceur
− intégrateur
multimédia,
réalisateur
multimédia,
infographiste
2D/3D,
concepteur
intégrateur
internet,
animateur
2D/3D,
développeur
multimédia
− administrateur de réseaux
− designer d'interactivité
− assistant chef de projet multimédia
D’une manière générale, il s’agit de former des
techniciens avec forte culture générale.

Gilles Taladoire va plus loin en proposant
d’imaginer d’ores et déjà la création de licences
professionnelles en rappelant l’opportunité du
Contrat quinquennal de l'UNC (2017-2021) qui
s’élabore en 2015.

Le cycle de formation devrait pouvoir accueillir 30
personnes, en espérant avoir au moins 25
diplômés par an.
La formation en alternance, avec des stages en
entreprises, serait une opportunité intéressante
surtout en 2nde année.

Ces nouvelles formations pourraient ainsi voir le
jour en 2017. Les diplômés d'une nouvelle licence
arriveraient en 2019 sur le marché du travail, ou
en 2021, s’ils continuent leurs études en master
ou écoles d’ingénieurs.
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Dernière proposition d’action, la mise en place
d’une agence de moyens, de promotion,
d'orientation avec pour missions de :
• Coordonner
les
formations
et
l'orientation des étudiants.
• Créer des passerelles entre université et
entreprises.
• Promouvoir et améliorer l'attractivité
des métiers du numérique.
• Augmenter les flux d'étudiants dans la
filière et ainsi le nombre de diplômés à
bac+2, bac+3, voire bac+5

En quelques chiffres, l’IFAP accueille en moyenne
12 000 stagiaires par an, soit l’équivalent de
190 000 heures de formations et plus de 1000
sessions.
Sur les secteurs informatiques, l’IFAP mobilise 1
chef de projet et 2 coordinatrices. La moitié des
offres de formations concernent des sujets
classiques conçus par l’IFAP, l’autre moitié des
sujets plus spécifiques, en répondant aux
demandes de formations des collectivités.
Depuis 2011, l’IFAP a initié deux réunions par an,
en rassemblant les directeurs des systèmes
d’information et les responsables des formations
des collectivités publiques. Ces réunions
permettent de mutualiser entre plusieurs
structures publiques différentes, des besoins
souvent de faible volume au niveau d’une seule
collectivité. Les effets positifs de ces échanges
sont avérés puisqu’ils ont permis, depuis, la mise
en place de nombreuses formations sur des
domaines pointus.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
:
OFFRES ET DEMANDES PUBLIQUES ET
PRIVEES
********************************

· Marie-Eve URVOY, chargée de
formation IFAP, secteur public :
attentes et offres de formations locales
********************************

En 2013, les sessions de formations concernant
l’informatique et les nouvelles technologies ont
concerné 67 thèmes différents, 309 sessions pour
près de 2580 stagiaires.
Les formations bureautiques concernent 62% des
formations en 2013. Certains professionnels
estiment que les formations bureautiques n’ont
plus lieu d’être. Pourtant, elles restent encore
d’actualité en Nouvelle-Calédonie. Fait marquant,
l’IFAP a accompagné la migration windows de
certaines collectivités, gonflant ainsi ses
statistiques de formation bureautique.

Evolution des heures stagiaires
par domaine

Marie-Eve Urvoy, chargée de formation précise
que
l’IFAP
(Institut
de
formation
à
l’administration publique) a pour mission de
proposer des offres de formation continue aux
agents des collectivités publiques du territoire.
Cet organisme regroupe 30 agents dont 20 font
partie de l’équipe pédagogique. 3 sites et 21
salles permettent de recevoir les agents en
sessions de formation.
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Marie-Eve
Urvoy
propose
des
pistes
d’amélioration possible à l’avenir :
• L’optimisation de la rédaction d’un cahier
des charges des besoins de formation
(contexte, besoin de monté en compétence,
profil des agents, temps, etc.)
• La poursuite de la consultation des DSI et
des responsables de formation afin de
capitaliser sur la mutualisation des
formations.
• Améliorer l’évaluation des formations par
des évaluations à chaud et à froid.

Les formateurs proviennent à la fois de l’extérieur
et de l’intérieur du territoire. Mais depuis ces
dernières années, les compétences sont plus
facilement accessibles localement. Ces ressources
locales permettent à l’IFAP de réduire ses coûts
et d’affecter ses ressources à d’autres projets.
40

Nombre de formateurs
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********************************

NC

· Philippe MARTIN, DFPC, exemple de
création d’une formation locale
diplômante

Les thèmes de formation proposés par l’IFAP
depuis 2011 sont assez variés :
• Gouvernance des systèmes d’informations :
gestion projet MOA, méthodes AGILE, ITIL,
PM, dématérialisation, GED, MSproject
• Infrastructures : windows 7, windows server
2008/201, active directory, powershell,
exchange 2010, puppet, VMWare Vsphere, ….
• Bases de données : Oracle, SQLserver
• Décisionnel : Cognos business object, Talend
• Développement: Tomcat, Eclipse RCP, Oracle
ADF, HTMLS, Css3, Javascript API, Grails,
design pattern, Java performance et
optimization, Sharepoint
• Bureautique : windows, word, excel,
powerpoint, outlook, access, migration,
premiers pas en informatique, PCIE, …
• Logiciels specializes : covadis, arcGis, astreGF,
acte et mail manager
• Internet, infographie, PAO/CAO : Final cut
Pro 7, photoshop, GIMP, autocad, Indesign,
Illustrator, Publisher
• Actualités et tendances : communication
institutionnelle, e-réputation

********************************

En 2014, les nouvelles formations ont concerné
les SIG (systèmes d’informations géographiques)
ou encore la méthode AGILE.

Philippe Martin, directeur de la DFPC (direction
de la formation professionnelle continue) du
gouvernement présente le dispositif de
certification professionnelle.
Ce dispositif vise à répondre aux besoins de
l’économie calédonienne, en créant des
formations certifiantes.
Idéalement, l’ensemble des partenaires sociaux
et professionnels sont associés au processus.
Un groupement d’employeur peut faire une
demande de validation d’une certification.
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La demande a été formulée par une lettre
d’intention émise par l’OPT-NC en date du 17
novembre 2010.

Les groupements peuvent créer des CQP
(Certification de Qualification Professionnelle)
qui peuvent être indépendantes du « RCP »
(Répertoire de Certification Professionnelles)

L’objectif consistait à ouvrir une voie de
professionnalisation des salariés ou futurs
salariés, notamment dans le domaine des
réseaux filaires (fibre optique, etc.).

Plusieurs étapes jalonnent le dispositif de
création d’une certification professionnelle.
Tout d’abord, une demande est formulée
auprès de la direction gouvernementale
compétente avec un appui technique de la
DFPC. Le demandeur fournit une lettre de
saisine officielle, une note d’opportunité, la
définition des référentiels métiers.
Une commission consultative se réunit pour
instruire la demande. Trois avis peuvent être
émis : favorable, demande de complément
d’information, défavorable.
Une fois toutes les étapes passées, le
gouvernement émet un arrêté de création et
enregistre
officiellement
la
formation
professionnelle au répertoire des formations de
la Nouvelle-Calédonie.
Dernière étape, il s’agit ensuite de donner au
public une lisibilité des certifications préparées
et délivrées en Nouvelle-Calédonie.

La DFPC a joué pleinement son rôle d’autorité
accompagnatrice/certificatrice tout au long de
la démarche.
Un groupe de travail a été constitué par
différents professionnels identifiés par l’OPTNC. Finalement, les travaux ont été menés
entre 2010 et 2013.
Pour les salariés, comment accéder à ces
formations certifiantes ? Les voies d’accès sont
celles de la formation continue, de l’alternance
ou du VAE. Les compétences sont évaluées au
vu des épreuves suivantes :
• Une étude de cas (durée 2 heures)
• Une mise en situation professionnelle –
installation (durée 2 heures)
• Une mise en situation professionnelle –
dépannage (durée 1 heure 15 min)
• Un rapport de stage (pour les candidats
ayant suivi un parcours en alternance)
• Un entretien final (30 à 45 min)
Le jury est composé de deux (2) professionnels
du secteur.
En guise de perspectives, Philippe Martin
propose de :
• Mieux faire connaître le dispositif de
certification professionnel
• Réfléchir sur l’intégration du e-learning
dans le cadre de la formation
professionnelle continue (0,7%)
• Intégrer les formations liées aux nouvelles
technologies dans les négociations de
renouvellement des plans quinquénaux
(contrat intercollectivités, Fonds européen
de développement, etc.)

Il est possibilité de faire passer une formation
calédonienne au référencement national,
facilitant ainsi la mobilité des diplômés.
Le cas de la création du « diplôme de
technicien
des
réseaux
filaires
de
télécommunications (niveau IV) » a contribué
à compléter le panel de formation
professionnelle locale.
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Voici le détail de quelques formations
programmées sur les années 2013-2014 pour les
agents de l’OPT.

*********************************

· Claude COHEN, Directeur des
ressources humaines de l’OPT, besoins
en formation

Nb
session

de
Participants

3

12 en 2013 et 12
prévus sur 2014

7

66 sur 2 ans

Documentation
et
12 jours répartis
SI Géo-référencé Cartographie du réseau
8
5 Modules
sous ARCGIS

54 sur 2 ans

Techniciens Télécom

*********************************

Durée

principes
fondamentaux
des
télécoms
introduction
a
la
technologie
Xdsl
CURSUS
INITIAL
introduction
aux
TECHNICIENS
15 jours
reseaux & protocoles
TÉLÉCOM
Tcp/ip
visite et présentations
des
centres
en
télécommunications
ADSL

RÉSEAUX IP

Formation Localisation
de dérangements sur
5 jours
ligne ADSL

Réseau et routage
avancé (IP/BGP)
5 jours
Cisco Network Devices

3

54 sur 2 ans

Evolutions du réseau
11 jours en 2013
7 en 2013
RÉSEAU MOBILE mobile
65 sur 2 ans
48 jours en 2014
11 en 2014
Roaming

Claude Cohen, directeur des ressources humaines
de l’OPT, rappelle que les métiers de l’entreprise
sont très nombreux. Une typologie en quatre
grands secteurs peut être dressée pour lister les
métiers les plus importants :
Innovation et développement
Architecte services télécoms
Architecte réseaux télécoms
Architecte système
Commercial
Guichetier, téléconseiller, commercial,
Ingénieur commercial
Agent support technique
Marketing
Responsable marketing stratégique
Responsable marketing opérationnel
Chef de produit
Opérationnel
Agent/Technicien/Ingénieur maintenance réseau
Agent/Technicien/Ingénieur de construction
réseau
Administrateur réseau / base de données
Technicien/Ingénieur intégration/validation
Chef de projet : nouveaux services
Géomaticien

RÉSEAU FIXE

Evolutions du réseau
42 jours sur 2
16
fixe
ans

60 sur 2 ans

4G

4G/LTE

44

Conseillers télécom
téléconseillers (1000)

Cursus
initial

25 jours

(agences)

/
Durée

6

Nb de sessions

Accueil cursus P&S Télécom
et initiation au numérique
produits et services télécoms
- les offres du réseau mobile
gestion des clients mobile
avec le SI Mobile (BSCS IX)
2 en 2013
produits et services télécoms
22 jours
- les offres du réseau fixe
2 en 2014
gestion des clients fixe avec
le logiciel AS400 télécom
les logiciels complémentaires
visites des centres télécom
postures commerciales

Partenaires distributeurs
(commercialisation d'offres mobilesDurée Nb de sessions
OPT)
Produits et services télécoms
- les offres du réseau mobile
Cursus
initial

17

4 jours
Saisie sur le SI Mobile (BSCS
IX)
(logiciel de gestion des clients
mobiles)

2
en
1 en 2014

Participant
s

18 en 2013
16 prévus
en 2014

Participant
s

9 en 2013
2013
6 ou plus en
2014

Assistants commerciaux et
commerciaux
de
l'AGCDurée
(nouveauté 2014)

Nb
sessions

Performances d’une liaison /
mesures / appareillages
Maintenance des réseaux optiques

de
Participants

Architecture d’un réseau GPON
Architecture et règles d’ingénieries
OPT
Design et
Concevoir une plaque optique
10 jours
Ingénierie
Concevoir du GC destiné à la FO
(micro-tranchées, …)
Etude de cas (TP)
Documentations

Produits
et
services
télécoms entreprises
Saisie sur les logiciels
Cursus BSCS et
13 jours
initial AS400
des
produits
entreprise
Force de vente
Gestion d'un portefeuille
client

Guichetiers

Durée

2 en 2014

Nb
sessions

env. 10 personnes

à

2 jours

Exploitatio
n
d’un
réseau
5 jours
GPON
(expert)

Exploitation des outils intégrés au
réseau
GPON
OPT
(OTDR,
supervision,…)
Surveillance
et
maintenance
préventive

de
Participants

Produits
et
services
télécoms fixe et mobile
(allégé)
Mise
niveau

Supervision
5 jours
de chantier

Sécurité
Rôle et responsabilité de l’agent
OPT
Rôle et responsabilité du Titulaire
Gestion
administrative
et
financière
Autorisations, déclaration soustraitant, …
Suivi financier, attachements, …
Ordres de service, …
Rédaction de procès-verbaux
Gestion technique
Architecture et règles d’ingénierie
OPT
Constatation terrain
Reporting
Indicateurs de pilotage
Procès-verbaux, CR de réunion

2 en 2013
18
en
3 en 2014 19 en 2014

2013

Saisie sur le logiciel BSCS
(clients mobiles)

Ces quelques tableaux illustrent l’importance de
la formation des salariés de l’OPT. En 2013 et
2014, on comptabilise ainsi :
• 53 sessions pour les techniciens télécoms
• 2 sessions par an pour les conseillers
télécoms, les assistants commerciaux, les
guichetiers

Françoise BIGORGNE,
responsable
de
la
formation NC1ère, intervient pour préciser que
le groupe NC1ère doit également former ces
équipes aux évolutions technologiques.

Au total, c’est presque 4000 jours de formations
sur la Direction des télécoms, pour près de 350
agents.

Un rapprochement avec l’OPT serait très
certainement intéressant afin de mutualiser
certains types de formations.

20% des formations sont proposées avec des
ressources locales.
La formation accompagne les grands projets de
l’OPT. A titre d’exemple, le passage des
technologies cuivre à la fibre optique impose de
former l’ensemble des métiers concernés par ces
nouveaux développements.
Module

jours

On compte près de 165 agents chez NC 1ère
concernés par l’informatique, la maintenance ou
encore le développement web et audiovisuel.
France Télévision permet à certains agents de
bénéficier de l’université du groupe mais pour les
calédoniens, ces formations sont à la fois très
chères et longues (8 000 à 9 000€ pour l’envoi
d’un agent en métropole).

Contenu

Fondament
aux Fibre 2 jours
Optique

Définitions (transmissions, services,
…)
Architecture
et
composants
optiques
Raccordement / câblage
Performances d’une liaison /
mesures / appareillages
Maintenance des réseaux optiques

Exploitatio
n
Fibre
optique
10 jours
(théorie et
pratique)

Architecture et règles d’ingénieries
OPT
Manipulation / sécurité
Raccordement / câblage
Possibilités du FTTH
18

pilotage de projets Data & Télécoms. Le territoire
compte déjà beaucoup de techniciens qualifiés.

********************************

· Damien CHARITAT, Logic, exemple de
solutions de formations locales

Le développement de la fibre optique et
particulièrement l’aménagement numérique du
territoire par le déploiement du FTTH concentre
actuellement une bonne partie des besoins de
formations de compétences locales. Les réseaux
mobiles
ou
les
datacenters
restent
respectivement en seconde et troisième position
d’intérêt.

********************************

En Nouvelle-Calédonie, depuis 2009, la société
LOGIC a organisé plusieurs formations,
notamment pour l’OPT, telles que :
• Formations techniques titrées ;
• Modules techniques ou managériaux ;
• Formations techniques sur-mesure ;
• Formations connexes métiers (santé,
sécurité…).

Damien Charitat est PDG, fondateur de la société
Logic qui propose des activités de conseils et de
formation. Créée en 2002, cette entreprise
compte 18 salariés et fait intervenir plus d’une
cinquantaine de vacataires. Ses clients sont
surtout des professionnels des secteurs réseaux
Data & Télécoms.

En guise de perspective, Damien Charitat propose
quelques pistes d’action :
• La réalisation d’une étude sur les besoins
en formations, compétences et emplois
dans
le
domaine
des
secteurs
numériques/multimédia ;
• Le financement des formations avec des
contrats tripartite (office de formation,
institutions, participants) ;
• La mise en place de bâtiments ressources
intégrant des plateaux techniques ;
• Le développement de la formation
ouverte à distance (FOAD) et de MOOC ;
• Le développement d’un portail web
dédiés aux métiers et à la formation dans
les secteurs numériques/multimédia ;
• La sensibilisation des agents au dispositif
de la VAE.

En 2005, l’Académie Des Télécoms® est créée afin
de former annuellement environ 800 stagiaires.
Les formations (initiales, continues ou VAE) en
présentielle ou en ligne, sont certifiantes et
enregistrées au RNCP/RCP.
Le catalogue de formations propose des cycles
d’apprentissages techniques ou managériaux, de
différents niveaux. Les technologies transportées
par les réseaux filaires cuivre ou optiques, ou les
réseaux mobiles ou encore celles déployées dans
les datacenters font parties des sujets phares des
formations.
Selon Damien Charitat, qui a une vision multiterritoires des compétences réseaux et télécoms,
la Nouvelle-Calédonie amorce un tournant,
rattrapant considérablement son retard, quant au
19

•

des certifications, et notamment
agréments Microsoft ou IBM.

des

INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES
Management des SI
Sécurité Informatique
Groupware
Langage et Développement
Windows Systèmes
Sauvegarde
Gestion de Projet Informatique
Bureautique
Réseau/IP/Cisco
Aide à la Décision
Windows Applications
Autodesk
Base de Données
SIG
Open Source
Infographie

*********************************

· Sébastien DEWAEGENAERE, SF2I,
exemple de solutions de formations
locales
*********************************

MANAGEMENT
Management
Hygiène et Sécurité
Gestion de Projet
Développement Personnel
Risques Industriels
Communication
Marchés et Contrats Publics

SF2I répond aussi bien à des grands clients qu’à
des petites entreprises locales. Depuis 3-4 ans,
SF2I témoigne de la professionnalisant de leurs
clients en termes de vision prévisionnelle de leur
plan de formations. Avant, les demandes étaient
plus ponctuelles et fractionnées.

Sébastien Dewaegenaere, présente les activités
de formation de la société SF2I en NouvelleCalédonie.
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Avec une petite équipe de 20 personnes, SF2I est
un acteur de la formation bien implantée sur le
territoire. L’évolution du chiffre d’affaire n’a
cessé d’augmenté depuis 2009.

IFAP

Voici un tableau de quelques grandes sociétés
locales clientes de SF2I, le nombre de personnes
formées, les types et les temps de formation.

Type
Formation

Le catalogue propose à la fois des :
• Formations d’entreprise pour répondre à la
complexité
croissante
des
systèmes
d’information, sur mesure selon les besoins
• des formateurs certifiés et expérimentés
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Les petites entreprises semblent frileuses à
former leurs agents de peur de voir partir leur
recrue formée, ailleurs.
SF2I expose plusieurs problématiques liées au
contexte local :
Délais de réponse des clients
Plan de formation quasi inexistant des clients
Manque de compétences expertes sur le
territoire
Agrément de formations = coût élevé
Complexité administrative (DFPC)
Conventions
Feuilles de présence
Ruban pédagogique
Evaluations
Support de cours
Factures clients et fournisseurs
Bilan annuel
Dans une perspective d’amélioration continue,
SF2I s’engage sur :
• Des délais de réponse clients en moins de
48 heures
• L’évaluation des formateurs
• Des réunions régulières avec les
formateurs : flexibilité et adaptabilité au
niveau des besoins clients (spécifiques ou
cursus standard).
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