SNES Wallis-et-Futuna
BP 605 Mata 'Utu 98 600 Wallis
Courriel : <contact@snes-fsu-wf.fr>
Site : <http://www.snes-fsu-wf.fr>
Lundi 23 avril 2012
Objet : Antenne wallisienne de l'IUFM
Madame la Directrice de l'IUFM de Nouvelle-Calédonie,
L’antenne de Wallis-et-Futuna de l’IUFM de Nouvelle-Calédonie proposait jusqu’à cette année, outre la formation continue des
enseignants du Primaire, deux formations :
- l'APES (Année Préparatoire aux Études Supérieures), à destination des néo-bacheliers ayant obtenu leur baccalauréat en décembre et
soucieux de poursuivre leur formation pour aborder l’enseignement supérieur.
- le DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires), équivalent du bac pour des personnes ayant arrêté les études depuis deux
ans au moins. À Wallis et Futuna, il s’agit essentiellement de jeunes femmes, mères de familles, qui souhaitent accéder à un niveau de
qualification leur ouvrant de meilleures perspectives en matière d’emploi local et un accès aux concours de recrutement de la fonction
publique territoriale.
Or cette année, par décision de l’UNC, les néo-bacheliers du territoire n’ont pu entamer leurs démarches pour l’inscription en
APES ni en décembre ni en janvier, mais seulement en février puisque consigne avait été donnée initialement de ne diffuser aucune
publicité pour cette préparation. Dans le doute quant à l’ouverture de cette formation, quelques familles ont alors fait quitter le
territoire à leurs enfants pour qu’ils “ne perdent pas leur temps à ne rien faire”. De plus, le retard d’ouverture des inscriptions a
pénalisé les jeunes Futuniens pour lesquels l'Assemblée territoriale n'a pu prendre en charge, comme cela se faisait les années
précédentes, ni l'hébergement ni le billet d'avion.
L’APES a été de surcroît réduite à une formation d’un seul semestre, avec comme justification que la majorité des étudiants
poursuivent leurs études en métropole et partent au mois d’août. Cette mesure pénalise bien évidemment les étudiants qui ont le plus
besoin d’une année complète de mise à niveau pour renforcer leurs connaissances et qui choisissent une orientation dans leurs études
supérieures en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, l’UNC a décidé de ne pas ouvrir le DAEU cette année, avec comme prétexte les mauvais résultats de l’année 2011 (aucun
candidat n’a obtenu le diplôme). L’antenne de Wallis est la seule structure universitaire de ces îles isolées (à 4 heures d’avion de la
Nouvelle-Calédonie) et la seule structure offrant une formation diplômante aux adultes, qui se trouvent ainsi punis de l'échec de leurs
prédécesseurs.
Nous sommes inquiets de cette réduction des enseignements dispensés par l'antenne et des conditions de fonctionnement qui
semblent calculées pour décourager les étudiants potentiels, au mépris des besoins de la population locale, et semblent aussi présager
une fermeture définitive. Il n’est pas acceptable de sacrifier ainsi la jeunesse de Wallis et de Futuna. Vous vous souciez du coût
financier du fonctionnement de l'antenne ; nous nous inquiétons du coût humain de sa disparition.
Veuillez agréer, Madame la Directrice de l'IUFM, l'expression de nos respectueuses salutations.
Ampliation
− Vice-recteur de Nouvelle-Calédonie
− Vice-recteur de Wallis-et-Futuna
− Président de l'UNC
− Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna
− Conseil territorial des femmes de Wallis
− Enseignants de l'antenne wallisienne de l'IUFM
− Organisations syndicales

