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« SPOT TOI BIEN SANS TABAC »
LES STAGIAIRES DU DISPOSITIF SPOT
S’ASSOCIENT À L’OPÉRATION
« NOVEMBRE SANS TABAC »
DE L’ASSNC
En novembre, les stagiaires du dispositif SPOT au GIEP-NC s’associent à l’opération « Novembre sans tabac »
organisée par l’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie (ASSNC).
Ainsi, les bénéficiaires du dispositif se mobilisent pour le « Défi du mois sans tabac » qui se concluera par la
journée sportive et culturelle « SPOT toi bien sans tabac » le 26 novembre 2020 au GIEP-NC, en présence de :
• Mme Valentine EURISOUKE, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la coordination
et de la mise en œuvre du plan Do Kamo et du service civique, présidente du conseil d’administration de l’ASSNC,
• M. Jean-Louis d’ANGLEBERMES, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé notamment d’animer et
de contrôler les secteurs du travail, de l’emploi, du dialogue social, de la formation et de l’insertion professionnelles,
et du suivi du XIe FED territorial, président de l’assemblée générale et du conseil d’administration du GIEP-NC.
Ce projet, mené par Élisabeth GOPE-FENEPEJ ANTONIO, intervenante et formatrice en activité physique au SPOT,
doit favoriser la transmission des messages préventifs sur le tabac et le développement de deux compétences clés à
l’employabilité : COMMUNIQUER et TRAVAILLER EN EQUIPE.
Une approche transversale dans les différents ateliers
Pendant un mois, au travers des ateliers Espace Technique Industrie, Éco-construction,
ou Musique du SPOT, les stagiaires sont invités à participer à un concours de création
d’une ou plusieurs oeuvres sur le thème de la lutte contre le tabagisme. Pour ce faire,
ils doivent s’organiser en équipes de deux à quatre stagiaires et utiliser les matériaux
et méthodes proposés et enseignés dans les ateliers.
Le travail artistique des stagiaires, qu’ils présenteront à l’oral et à l’écrit lors de la
journée « SPOT toi bien sans tabac » le 26 novembre 2020, a été réalisé dans un but
pédagogique en s’inspirant d’oeuvres existantes. Elles doivent informer des effets
négatifs du tabac et défendre les avantages à ne pas (ou ne plus) fumer.
Retrouvez le travail en cours sur www.giep.nc à la rubrique « Actualité ».
La journée « SPOT toi bien sans tabac ! » du 26 novembre 2020
Pour cette première édition, l’ensemble des stagiaires du SPOT participeront en matinée à des ateliers sport et santé sur
le plateau sportif du GIEP-NC à Nouville, avec des stands d’informations de l’ASSNC.
À 12h30, les stagiaires participant au concours présenteront leurs créations plastiques ou musicales et seront récompensés
par un jury composé de représentants de l’ASSNC, du SPOT, et du GIEP-NC, en présence de Mme Valentine EURISOUKE et
de M. Jean-Louis d’ANGLEBERMES, membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Pour plus d’information sur la campagne de l’ASSNC :
contacter Anne-Laure MEUNIER, chargée de communication, au 25 07 71 (communication@ass.nc)
Pour découvrir le travail des stagiaires du SPOT,
les rencontrer, ou pour plus d’information :
contacter Jérôme DEVILLERS, chargé de communication, au 28 61 54
(communication@giep.nc)
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DEVELOPPER DES COMPETENCES CLÉS
À L’EMPLOYABILITÉ

Objectif de changement
L’objectif est de valoriser et améliorer le besoin d’appartenance des stagiaires et transmettre des messages
préventifs sur la consommation du tabac en développant des compétences clés à l’employabilité.
A la fin de la journée, le stagiaire doit être capable de restituer à l’oral, en équipe, des informations sur le thème
du tabac dans des termes voisins de ceux appris.
Objectifs pédagogiques de la journée SPORT SANTÉ sur le thème du tabac :
• jouer en équipe dans des ateliers sport et santé ;
• créer des oeuvres en groupe en ateliers techniques (E.T.I et Éco construction) ou en atelier artistique (Musique) ;
• présenter à l’écrit et à l’oral dans un langage courant les différents projets réalisés en ateliers.
Programme de la journée « SPOT toi bien sans tabac » le 26 novembre 2020
L’évènement se déroulera sur le plateau sportif du GIEP-NC à Nouville (salle de replis en cas de pluie : bâtiment 20).
• 7h30-10h45 : ateliers sport et santé pour sensibiliser de manière ludique !
> atelier tabac : quizz et échanges à propos du tabac et de l’addiction au tabac ;
> atelier santé orale et tabac : échanges sur l’impact de la cigarette sur la santé orale en présence d’un dentiste
qui proposera des conseils individualisés ;
> atelier santé sexuelle et tabac : comprendre le lien qu’il peut y avoir entre fumer et vie sexuelle,
> atelier hygiène alimentaire et tabac : l’importance d’une alimentation équilibrée dans la démarche d’arrêt ou
de limitation du tabac, et de l’activité physique comme outil-stratégie de diversion ;
• 11h30-12h30 : repas ;
• 12h30-13h30 : présentation des oeuvres (objet ou chant) ;
• 13h30-14h45 : remise des récompenses et remerciements ;
• 15h00 : fin de l’évènement.
Un concours artistique pour sensibiliser aux méfaits du tabac
Les stagiaires seront libres de créer des oeuvres en lien sur le thème du tabac. Dans chaque atelier 5 productions
maximum sont possibles. Les oeuvres seront exposés sur le site durant la journée SPOT toi bien sans tabac, ainsi
que les textes des chansons et scénettes qui seront jouées en début d’après-midi.
Les trois premières oeuvres seront récompensées, selon plusieurs critères :
• l’oeuvre, conçue par 2 stagiaires au moins (et 4 stagiaires au plus), devra être originale ;
• les stagiaires doivent s’inspirer des documents sur le tabac et montrer les avantages à ne pas fumer ;
• une présentation écrite du projet doit être fournie au jury pour expliquer le travail ;
• les stagiaires devront présenter à l’oral leur travail dans un langage courant.
Le dispositif DECLIC de l’Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie
Ce dispositif gratuit, anonyme et confidentiel accueille, accompagne et soutien les jeunes de moins de 25 ans et
leur famille face aux consommations (cannabis, tabac, alcool, écrans…). Les consultations jeunes consommateurs
DECLIC sont proposées sur Koné, Koumac, Poindimié, Houailou, Bourail, La Foa, Paita, Mont Dore et Nouméa.
Pour tous renseignements appelez le 25 50 78 ou écrivez à l’adresse declic@ass.nc.
Pour plus d’information sur la journée SPORT SANTÉ : SPOT toi bien sans tabac
contacter Elisabeth GOPE-FENEPEJ épouse ANTONIO, responsable du projet, au 84 32 59 (gopefenepejelisabeth@gmail.com)
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ACTEURS DU PROJET
« SPOT TOI BIEN SANS TABAC »

Elisabeth GOPE-FENEPEJ épouse ANTONIO,
intervenante et formatrice en activité physique au SPOT
« Ce projet organisé en partenariat avec l’ASSNC doit favoriser la
transmission des messages de prévention sur le tabac et développer
les compétences clés à l’employabilité que sont la communication et
le travail en équipe. Les participant au défi du mois sans tabac devront
présenter une création sensibilisant aux effets nefastes du tabac et les
bienfait de son arrêt, pour soi et pour les autres. Ce rendez-vous est
le premier du genre au SPOT et nous espérons le péréniser à l’avenir !
Jacob Hojulan GOPE, intervenant en musique au SPOT
« Habituellement les stagiaires du SPOT travaillent en binome lors des
ateliers Musique : ils choisissent une chanson et apprenent à la jouer
au piano et/ou à la guitare basse.
Pour le défi santé, ils doivent créer un chanson ou un slam, en groupes,
en écrivant eux-même le texte, et en composant la mélodie puis les
accords. Le résultat sera interprété le jour du concours devant le jury
et l’ensemble des stagiaires ».
Lorenza MARCELIS, stagiaire au SPOT
« Mon travail représente une bouche ouverte dans laquelle sont écrasés
des mégots de cigarettes.
Mon projet artistique doit montrer que lorsque l’on fume, notre bouche
devient un cendrier ! Pour le réaliser, j’utilise les techniques du dessin
et de la peinture au pochoir ».

Geneviève BEALO, stagiaire au SPOT
« Pour ma toute première peinture réalisée dans le cadre du projet
SPOT toi bien sans tabac, j’ai souhaité montrer que le tabagisme sépare
le fumeur de sa famille. Mon tableau en bois est peint au pochoir et
j’utilise ici une citation d’Arturo TOSCANINI ».

Amandine KASOVIMOIN, stagiaire au SPOT
« Pour exprimer l’idée que la cigarette nous empêche d’avancer dans
la vie, j’ai choisi de la représenter comme un boulet attaché au pied
d’un personnage. Pour cela, j’utilise des techniques de peinture au
pochoir sur un cadre de bois ».
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LE SPOT :
DISPOSITIF PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI
OU À UNE FORMATION QUALIFIANTE
Situé à Nouville – 10, rue Kataoui, le SPOT est un dispositif basé sur
l’individualisation des parcours et des apprentissages, élaboré à la
demande de la Nouvelle Calédonie.
Il a pour mission de préparer le public le plus éloigné de l’emploi
à intégrer des formations qualifiantes ou de favoriser leur insertion
directe.
Avec un taux d’insertion directe des stagiaires de plus de 50% un an
après leur sortie, le SPOT démontre la capacité du GIEP-NC à proposer
une ingénierie pédagogique spécifique, de qualité et innovante.
Qu’est-ce que le dispositif SPOT ?
Dans le cadre du développement des pôles destinés à porter la réforme
de la formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie, le GIEP-NC
a été identifié comme établissement support dans le domaine de
l’insertion professionnelle.
Le pôle accueille des publics en difficulté en vue de leur offrir un
accès à la formation continue voire à un premier niveau d’emploi.
Ce pôle préparatoire ne cible pas un ou plusieurs métiers : il permet
d’alimenter les formations pré-qualifiantes ou qualifiantes des autres
pôles sectoriels ou conduit directement à l’emploi.
Quels objectifs ?
L’acquisition de compétences clés à l’employabilité et si possible la
construction d’un parcours professionnel. Permettre une continuité de
parcours vers une formation qualifiante, une formation en alternance,
une insertion directe vers l’emploi ou un projet de développement
personnel.
Pour qui ?
Toutes les personnes à partir de 17 ans, majoritairement sans
qualification et ayant besoin d’un accompagnement pour s’insérer
professionnellement. Leurs besoins vitaux ne sont pas toujours
satisfaits et elles ne possèdent pas les compétences pour accéder à
un dispositif de formation ou à un 1er niveau d’employabilité.
Quelles modalités d’accès ?
Le public bénéficiaire est identifié par les acteurs du Réseau
Information Insertion Formation Emploi (RIIFE).
Les stagiaires sont accompagnés avant leur entrée en formation afin
de les préparer dans les meilleures conditions au déroulement de leur
parcours SPOT.
De nouveaux stagiaires peuvent entrer toutes les 4 semaines dans le
dispositif SPOT.
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LE GROUPEMENT POUR L’INSERTION
ET L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLES
(GIEP-NC)
Créé en 2019, le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC) est issu de la fusion
de trois établissements publics du domaine de la formation professionnelle : l’EFPA, l’EMM et l’IDC-NC.
La volonté de favoriser un continuum dans le parcours de formation et d’insertion a conduit ces structures à
se regrouper au sein d’un seul organisme, le GIEP-NC.
Les formations professionnelles mises en oeuvre par le groupement, s’adressent :
 Aux publics les plus éloignés de l’emploi afin de favoriser leur insertion
 Aux entreprises et à leurs salariés, par une offre de formation professionnelle continue (remise à niveau
technique, perfectionnement, évolution technologique, reconversion professionnelle, VAE…)
Les missions du GIEP-NC
Le GIEP-NC est un ensemble de pôles de compétences pour le développement professionnel. Il a pour mission de :
 Informer, orienter et accompagner dans le projet professionnel ;
 Préparer à l’emploi et/ou à une formation qualifiante ;
 Former aux métiers de l’hôtellerie-restauration, de l’industrie, de la maintenance automobile et engins, de la
mer et du transport logistique.
Ces missions ont pour objectif de favoriser :
 L’insertion ou la réinsertion professionnelle ;
 L’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue ;
 L’adaptation et le maintien dans l’emploi ;
 La promotion professionnelle et sociale par l’accès aux différents niveaux de qualification.
La gouvernance du GIEP-NC
Les membres fondateurs du GIEP-NC sont :
 La Nouvelle-Calédonie,
 Les trois provinces,
 Les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs,
 Les missions d’insertion des jeunes des provinces Nord et Sud,
 L’établissement provincial pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle des îles Loyauté (EPEFIP,
devenu EPIFE en 2020).
La gouvernance stratégique du groupement est confiée à une assemblée générale organisée en trois collèges :
 Institutionnel
 Partenaires sociaux
 Insertion
La gouvernance opérationnelle est assurée par un conseil d’administration resserré dont le président est également
le président de l’assemblée générale.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du conseil d’administration et de son
président.
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