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Remise de diplômes
Encadrant Technique Pédagogique et Social en Chantier d’insertion
le 23/09/2014
Le contexte du dispositif de professionnalisation
Depuis 2006, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec l’appui financier de l’Europe, s’est inscrit dans une démarche de
professionnalisation des acteurs de l’insertion et de la formation professionnelle, avec pour objectifs :
• harmoniser les pratiques professionnelles de ces différents acteurs en donnant des méthodes de travail, des
		
références théoriques et des outils communs à chaque corps de métier visé par ces actions de professionnalisation
• susciter et/ou renforcer une démarche de réseau entre les différents acteurs de l’insertion et de la formation 		
professionnelle
• permettre à ces professionnels d’accéder à un plus grand confort dans leur poste de travail en travaillant de
façon moins intuitive et empirique
Les actions de formation proposées concernent essentiellement : les conseillers en Insertion Professionnelle, les formateurs
Professionnels d’Adultes, les Encadrants de chantiers d’Insertion.

Un nouveau diplôme Calédonien : Encadrant Technique Pédagogique et Social (ETPS)
En 2013, en mobilisant les acteurs de l’insertion par le travail, la Nouvelle Calédonie a créé le diplôme d’ETPS.
Ce diplôme, de niveau IV (BAC), s’adresse aux personnes travaillant dans les structures en charge de l’insertion par le travail en
prenant en compte les spécificités Calédoniennes relatives a :
• la nécessité de disposer d’un personnel d’encadrement polyvalent qui fasse preuve d’une triple compétence
technique, pédagogique et sociale.
• la nature du public accueilli : public cumulant les difficultés, en situation précaire ou d’exclusion et le plus 			
souvent sans qualification,
• un  projet  social  : faire accéder ce public au marché du travail et lui permettre d’exercer sa citoyenneté,
• une  démarche  pédagogique innovante qui qui s’appuie sur des situations réelles de travail
Le diplôme ETPS valide les compétences professionnelles mises en œuvre sur les 3 activités du métier :
• Assurer la préparation technique et pédagogique du chantier
• Animer l’encadrement technique et pédagogique du chantier et veiller à son bon déroulement
• Suivre, évaluer et valoriser les acquis des stagiaires

La formation ETPS
L’IFAP à qui la Nouvelle-Calédonie a confié la mise en œuvre de cette formation, a établi un partenariat avec le réseau
national CHANTIER école.
La formation d’une durée de 41 jours a eu lieu du 3 février au 4 juillet 2014. Ses 7 modules ont été suivis par 11 professionnels
travaillant dans diverses associations (ACTIVE, RAPSA, CAT de Tina et autres collectivités). Ils ont par ailleurs bénéficié d’un
accompagnement de l’équipe pédagogique sur leur lieu de travail.
Les résultats de la certification ETPS : a l’issue de la session de certification : 6 candidats ont validé le diplôme ETPS, 4 candidats
ont validé partiellement le diplôme.

La remise des diplômes est prévue le mardi 23 septembre 2014 à 16h00, en présence du président de l’IFAP, des
représentants la DFPC, des formateurs et employeurs et des lauréats - Immeuble Fuji, 16 rue Bichat – 3ème étage
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