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Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du hautcommissaire de la Nouvelle-Calédonie – M. Lataste (Thierry) ;
Vu le Code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 141 du 30 juin 2016 portant désignation
des représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein de
divers organismes extérieurs ;
Vu la délibération n° 34 du 22 décembre 2014 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015
chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2015-4082/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-4084/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-5972/GNC-Pr du 3 juin 2015 constatant la
fin de fonctions de M. André-Jean Léopold et la prise de
fonctions de Mme Hélène Iékawé en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-7760/GNC-Pr du 10 juillet 2015 constatant
la fin de fonctions de Mme Sonia Backès et la prise de fonctions
de Mme Isabelle Champmoreau en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2016-3856/GNC-Pr du 25 avril 2016 constatant
la fin de fonctions de M. Thierry Cornaille et la prise de fonctions
de M. Philippe Dunoyer en qualité de membre du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 2014-2181/GNC du 26 août 2014
portant désignation des membres du comité consultatif de la
formation professionnelle de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le courrier de la CGPME en date du 22 juillet 2016,
Arrête:
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté modifié n° 2014-2181/GNC
du 26 août 2014 susvisé, est modifié comme suit :
Au tiret « le haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie ou son représentant » :
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Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN
Le vice-président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES

_______
Arrêté n° 2016-2093/GNC du 28 septembre 2016 relatif à la
procédure d'habilitation d'un organisme de formation à
préparer à une certification professionnelle de la NouvelleCalédonie
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 119 du 21 avril 2016 relative aux
certifications professionnelles délivrées en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 34 du 22 décembre 2014 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015
chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2015-4082/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-4084/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-5972/GNC-Pr du 3 juin 2015 constatant la
fin de fonctions de M. André-Jean Léopold et la prise de
fonctions de Mme Hélène Iékawé en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-7760/GNC-Pr du 10 juillet 2015 constatant
la fin de fonctions de Mme Sonia Backès et la prise de fonctions
de Mme Isabelle Champmoreau en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2016-3856/GNC-Pr du 25 avril 2016 constatant
la fin de fonctions de M. Thierry Cornaille et la prise de fonctions
de M. Philippe Dunoyer en qualité de membre du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

M. Thierry Lataste remplace M. Vincent Bouvier.
Arrête:
Au tiret « un représentant du congrès de la NouvelleCalédonie ou son représentant » :
Mme Marie-Françoise Hmeun remplace M. Thierry Santa en
qualité de titulaire,
Mme Isabelle Kaloi-Bearune remplace Mme Marie-Pierre
Goyetche en qualité de suppléante.
Au tiret « Les repésentants des employeurs » :
M. Huy-Tho Bui remplace M. Xavier Benoist en qualité de
titulaire pour la CGPME.
Le reste sans changement.

Article 1er : L’habilitation de la Nouvelle-Calédonie
mentionnée à l’article 9 de la délibération n° 119 du 21 avril 2016
relative aux certifications professionnelles délivrées en NouvelleCalédonie est accordée à un organisme de formation pour préparer
à une certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et le
cas échéant pour organiser les examens nécessaires à la délivrance
du diplôme sous contrôle des services de la Nouvelle-Calédonie.
L’habilitation est prononcée au regard de l’engagement de
l’organisme demandeur sur les éléments suivants :
a) la composition du plateau technique qui doit être conforme
au référentiel de certification du diplôme et permettre la
mise en œuvre de la formation et l’organisation de l’examen ;
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b) l’adéquation du référentiel de formation et du ruban
pédagogique permettant l’acquisition des compétences
définies dans le référentiel professionnel du diplôme ;
c) la mise en œuvre de modalités d’évaluation des
compétences en cours de formation ;
d) l’emploi de formateurs qualifiés, ayant une expérience
avérée dans le métier concerné et une formation
pédagogique minimale en formation d’adultes, sans
préjuger des autres dispositions du code du travail
applicables en la matière ;
e) le respect du nombre de stagiaires par formation ;
f) la fourniture d’un bilan de réalisation de chaque formation
;
g) le respect de la confidentialité des informations relatives
aux stagiaires, à l’organisation et au déroulement des
épreuves et au fonctionnement du jury ;
h) la mise en place d’une procédure de suivi de l’insertion
professionnelle des stagiaires ;
i) le respect par l’organisme de ses obligations législatives et
réglementaires, notamment celles définies dans le code du
travail.
Cette habilitation précise le nombre maximum de stagiaires
par session calculé au regard des exigences du référentiel de
certification et de la capacité du plateau technique de
l’organisme.
Article 2 : L’habilitation est donnée pour une durée maximum
de trois ans et ne peut excéder la durée de validité de la
certification visée. La première habilitation peut être délivrée
pour une à trois premières actions de formation afin de permettre
aux services de la Nouvelle-Calédonie de vérifier que
l’organisme respecte les engagements définis à l’article 1er.
Article 3 : La demande d’habilitation est adressée par
l’organisme de formation demandeur, au minimum trois mois
avant le début de la formation, à la direction de la formation
professionnelle continue.
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8°) les modalités de suivi de l’insertion professionnelle des
diplômés ;
9°) les modalités proposées pour offrir la possibilité de
finaliser leur parcours de certification aux candidats ayant
validé partiellement le diplôme ;
10°)les éventuelles modalités de sous-traitance totale ou
partielle de la formation.
La demande est établie sur un formulaire spécifique disponible
à la direction de la formation professionnelle continue ou
téléchargeable sur le site de cette direction (www.dfpc.gouv.nc).
Article 4 : L’habilitation d’un organisme de formation à
préparer à une certification professionnelle de la NouvelleCalédonie est accordée par arrêté du gouvernement.
Cet arrêté précise outre l’intitulé de la certification, le nombre
maximum de stagiaires autorisés par session de formation, les
conditions d’accès à la formation, ainsi que la durée de celle-ci.
Il mentionne, le cas échéant, les modalités règlementaires de
mise en œuvre de la formation.
Article 5 : L’autorité certificatrice peut être amenée à effectuer
des contrôles sur l’organisation de la formation et/ou des
examens, afin de vérifier le respect des engagements pris dans le
dossier de demande d’habilitation y compris au regard du
référentiel de formation.
Article 6 : Le renouvellement de l’habilitation est accordé
selon les mêmes critères et modalités définis dans l’article
premier du présent arrêté.
Le renouvellement de l’habilitation est demandé lorsqu’un des
paramètres suivant est échu ou si une modification y est apportée :
- durée de validité de l’habilitation ;
- nombre maximum de stagiaires par formation ;

La demande s’accompagne obligatoirement des documents
suivants :

- actualisation des documents pédagogiques.

1°) un référentiel de formation décrivant le contenu et
l’organisation pédagogique de la formation ; ce document
restant la propriété intellectuelle de l’organisme qui l’a
élaboré ;

Article 7 : Le refus ou le non renouvellement de l’habilitation
est signifié au demandeur par courrier motivé à la signature du
responsable de l’autorité certificatrice concernée.

2°) la description du plateau technique pour la mise en œuvre
de la formation et l’organisation de l’examen : locaux,
équipements, outillages collectifs et individuels, moyens
pédagogiques, etc… ;

Article 8 : L’organisme de formation habilité informe la
direction de la formation professionnelle continue de toute
évolution importante portant sur les moyens humains, techniques
ou pédagogiques dédiées à la mise en œuvre de la formation et
déclarés dans sa demande d’habilitation.

3°) la description des modalités d’évaluation des compétences
en cours de formation ;
4°) le calendrier prévisionnel des formations et des examens
pour les douze mois suivants ;
5°) les conditions d’accès des futurs stagiaires à la formation
définies par l’organisme de formation ;
6°) les modalités d’accompagnement des candidats
s’engageant dans une validation des acquis de
l’expérience (VAE) ;
7°) le curriculum vitae et le portefeuille de compétences des
formateurs, des intervenants techniques et des
accompagnateurs VAE ;

Article 9 : L’habilitation accordée pour préparer à une
certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie n’entraîne
en rien l’obligation pour la collectivité de financer la (les)
formation(s) préparatoire(s) à la délivrance de la certification
visée.
Article 10 : L’habilitation peut être retirée à tout moment par
l’autorité certificatrice en cas de non-respect des engagements
visés aux articles 1er et 3 du présent arrêté ou des conditions
mentionnées à l’article 4 ci-dessus.
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La direction de la formation professionnelle continue en
informe l’organisme en indiquant les motifs de la décision de
retrait. L’organisme dispose d’un délai de 30 jours à compter de
la réception de la notification pour répondre aux observations ou
apporter les corrections nécessaires. Aucune nouvelle action de
formation ne peut commencer durant ce délai.

Article 16 : Le présent arrêté sera transmis au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

En l’absence de réponse de l’organisme ou si les conditions
d’agrément ne sont toujours pas satisfaites, le retrait de
l’habilitation est prononcé par arrêté du gouvernement.

Le vice-président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES

Article 11 : Toute action de formation débutée, avant la
révision de la certification à laquelle elle prépare, se termine
selon les modalités antérieures à la révision de ladite
certification. Toute formation prévue après la révision de la
certification visée doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’habilitation.

Arrêté n° 2016-2095/GNC du 28 septembre 2016 relatif à la
création d’une certification de la Nouvelle-Calédonie :
Diplôme de matelot de pêche

Article 12 : Les organismes de formation habilités doivent
transmettre avant le premier décembre de l’année N leur
programmation prévisionnelle de formation pour l’année N + 1.
Article 13 : La demande d’organisation de la session
d’examen doit être faite au moyen du formulaire défini par la
direction de la formation professionnelle continue :
- dès le début de la formation pour les formations d’une durée
inférieure ou égale à trois mois,
- deux mois au plus tard avant la date de l’examen pour les
formations ayant une durée supérieure à trois mois.
La convocation des candidats et des jurés à une session
d’examen est faite par la direction de la formation
professionnelle continue. Cependant, celle-ci peut le cas échéant
confier cette mission à l’organisme de formation.
Les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement de
la session d’examen sont définies lors d’une réunion préparatoire
entre l’organisme de formation, l’autorité certificatrice et si
nécessaire, les membres du jury, qui se tiendra au minimum deux
semaines avant la date prévue de l’épreuve.
Article 14 : Les diplômes sont émis et signés par la NouvelleCalédonie. Ils sont transmis à l’organisme de formation qui est
chargé de les remettre aux lauréats sur présentation d’une pièce
d’identité. Les documents non remis aux récipiendaires dans un
délai de trois mois, devront faire l’objet d’un retour à la direction
de la formation professionnelle continue accompagnés du
bordereau de remise.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN

_______

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le livre V du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 119 du 21 avril 2016 relative aux
certifications professionnelles délivrées en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 34 du 22 décembre 2014 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015
chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2015-4082/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-4084/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-5972/GNC-Pr du 3 juin 2015 constatant la
fin de fonctions de M. André-Jean Léopold et la prise de
fonctions de Mme Hélène Iékawé en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2015-7760/GNC-Pr du 10 juillet 2015 constatant
la fin de fonctions de Mme Sonia Backès et la prise de fonctions
de Mme Isabelle Champmoreau en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2016-3856/GNC-Pr du 25 avril 2016 constatant
la fin de fonctions de M. Thierry Cornaille et la prise de fonctions
de M. Philippe Dunoyer en qualité de membre du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant l’avis favorable de la commission consultative de
la certification professionnelle en date du 29 juin 2016,

Article 15 : Sont abrogés les arrêtés :
- n° 2007-2033/GNC du 3 mai 2007 relatif à la constitution et
au fonctionnement des groupes professionnels paritaires ;
- n° 2007-2035/GNC du 3 mai 2007 portant classification et
codification des certifications professionnelles de la
Nouvelle-Calédonie ;

Arrête:
Article 1er : Le diplôme matelot de pêche est créé

- n° 2007-2037/GNC du 3 mai 2007 relatif à la procédure de
demande de création d’une certification professionnelle ;

Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de
formation, dans le domaine d’activité « pêche – exploitation
forestière » (NSF 213s) correspondant aux formations du secteur
« marin pêcheur » (formacode 21333).

- n° 2007-2039/GNC du 3 mai 2007 relatif à la procédure de
demande d’habilitation d’un organisme de formation à
préparer à une certification professionnelle de la NouvelleCalédonie.

Il sera réexaminé par la commission consultative de la
certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie dans un
délai de cinq (5) années à compter de la date de création.

