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28/09/2022

L’ONG FIDJIENNE « INSPIRE PACIFIC »
DÉCOUVRE LE DISPOSITIF SPOT AU GIEP-NC
Jeudi 29 septembre 2022 à 10h00
10, rue Kataoui, Nouville

Pour faire suite au partenariat acté ce lundi avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la
Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (DPJEJ), une délégation de
l’organisation non gouvernementale fidjienne INSPIRE PACIFIC visitera ce jeudi 29 septembre 2022 à
10h00 le SPOT au Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC).
La délégation fidjienne, composée d’Yvonne HORN (conseillère technique), Clark BUCKNELL (coordinateur),
Qasevakatini KOROVULAVULA (éducateur), Sereima BIAUKULA (éducateur) et de Vasiti LESIANAWAI
(administratif), sera reçue au SPOT à Nouville par Gabriel MUAVAKA, directeur du GIEP-NC.
La visite débutera par une coutume d’accueil, suivie d’une rencontre avec les membres du GIEP-NC, d’une
visite des locaux du SPOT et de ses ateliers. Elle s’achèvera avec un repas au restaurant du dispositif.
Cette rencontre doit notamment permettre à la délégation d’identifier les outils mis en place par le
GIEP-NC et la DPJEJ dans la prise en charge des personnes sous main de justice.
Les missions du SPOT au GIEP-NC
Ce dispositif permet d’accueillir des publics en difficulté en vue de leur offrir un accès à la formation
continue voire à un premier niveau d’emploi. Véritable pôle préparatoire, il 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. (plus d’information en pages 2 et 3)
L’ONG Inspire Pacific
L’organisation non gouvernementale Inspire Pacific gère, depuis 2020, des programmes destinés à
pérenniser l’accompagnement éducatif des mineurs sous-main de justice, notamment ceux placés au
sein d’un centre de réadaptation et de développement situé à Samabula, à Fidji. Il s’agit du seul
établissement de ce genre sur l’archipel. Il accueille des garçons de 14 à 18 ans.
Les missions de la DPJEJ
La direction de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) assure pour la
Nouvelle-Calédonie quatre missions principales : la protection de l’enfance, le traitement
de la délinquance des mineurs, la lutte contre la récidive et la lutte contre le décrochage scolaire.
Elle gère deux établissements de placement judiciaire, un dispositif de gestion des familles d’accueil,
un service en milieu ouvert et un service de prévention et d’insertion.

Pour assister à cette visite du SPOT le 29 septembre 2022,
rendez-vous au siège du GIEP-NC au 10, rue KATAOUI dès 10h.
Pour confirmer votre présence ou plus d’informations :
contactez Jérôme DEVILLERS, chargé de communication au GIEP-NC,
au 28 61 54 (communication@giep.nc)
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Présentation du dispositif SPOT

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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Présentation du 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.
Les formations professionnelles mises en œuvre 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 Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles en Nouvelle-Calédonie 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
ORGANISATION
Le GIEP-NC comprend sept pôles opérationnels, répartis en 5 sites :
10, rue Kataoui - Nouville
Tél 28 95 10 - spot@giep.nc
38, Av. James Cook - Nouville
Tél 28 78 63 - mer@giep.nc
9, rue Papin - Ducos
Tél : 24 02 08 - auto@giep.nc
1, rue de la Somme - Centre-ville
Tél : 28 10 82 / 05 07 09

- orientation@giep.nc

10, rue Kataoui - Nouville
Tél : 27 78 41 - hotelrest@giep.nc
75, rue Duvergier – Bourail
Tél : 44 12 46 - industrie@giep.nc
75, rue Duvergier – Bourail
Tél : 44 12 46 - translog@giep.nc
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