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Un passeport pour l’emploi
pour les stagiaires du projet
« Déconstruction automobile et recyclage de bus »

L’Union européenne s’engage
pour la formation professionnelle
en Nouvelle-Calédonie

Le 12 novembre dernier, 12 demandeurs d’emploi entraient en formation sur le projet
de « déconstruction automobile et recyclage de bus ». Trois mois plus tard, les
résultats sont plus que satisfaisants puisque 11 d’entre eux se voient remettre une
attestation de stage, passeport pour l’emploi ou pour l’entrée en formation
qualifiante.

Rappel du contexte
Le GNFA Pacific a conçu, en partenariat avec l’AFPA Pacifique et à l’initiative du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la formation « Unité d’acquisition de
compétences clés : projet de déconstruction automobile et recyclage de bus ».
Cette formation, destinée à un public de demandeurs d’emploi sans qualification
professionnelle, doit permettre l’acquisition :
‐ de compétences essentielles et transversales pour l’emploi (communiquer,
réfléchir et résoudre des problèmes, travailler en respectant des règles, se situer en
tant que citoyen…),
‐ et l’acquisition de compétences techniques en déconstruction automobile.
Des dizaines de stagiaires vont ainsi être formés au cours de l’année dans des conditions
réelles de travail en démontant et recyclant des bus en fin de vie.
Ce programme se profile sur une période de 5 ans, en 2 phases :
- la première phase se déroule dans l’atelier permanent de formation, un environnement
délimité et sécurisé, qui permet de roder le fonctionnement et l’organisation technique.
- la deuxième phase débutera lorsque le volume de bus à traiter se réduira et que le
dispositif aura atteint la maturité suffisante pour intervenir en version mobile.

Premiers résultats concluants
La première session expérimentale a démarré le 12 novembre 2012 et s’est terminée le 14
février 2013 (455 heures) avec 12 stagiaires.
11 stagiaires sont ainsi arrivés au terme de cette formation en totale maitrise des
gestes techniques mais surtout avec une nette amélioration comportementale.

Une seconde promotion en cours de recrutement
18 personnes sont recrutées par la province Sud et le GNFA Pacific pour le démarrage
de la seconde session de formation prévue le 18 février 2013.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie investit 14 millions sur cette nouvelle
promotion, la province Sud rémunère les stagiaires.
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