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REBEE : une spécificité calédonienne 

METHODE 

PROTOTYPE 

POLITIQUES PUBLIQUES 

La santé des calédoniens au cœur des politiques publiques  

Situation sanitaire  

Carte n°1 : Proportion d’élèves scolarisés en collèges  

publics et privés, issus de la Catégorie Sociale Défavorisée,  

Nouvelle-Calédonie; 2017 [8] 

Gouvernance  

Situation Scolaire  

Conduites addictives [1] 

Alcool : 42 % de consommation régulière ou occasionnelle (10-18 ans) 

Cannabis – Kava:  14 % de consommation régulière ou occasionnelle (10-
18 ans)  

 

Santé Sexuelle [3] [4] 

Grossesses: 53 % de grossesses non désirées chez les 16-25 ans 

IST : Chlamydiae : 20 % de la population  

 Surcharge pondérale [2] 

43 % des enfants à l'âge de 12 ans 

Sentiment de mal être [1] 

« envisagé le suicide au cours de l’année »: 15 % des 10-18 ans 

« tentative de suicide au cours de l’année»: 7 % des 10-18 ans 

Maladies bucco-dentaires [2] 

Lésions carieuses non traitées : 60,4 % à l'âge de 6 ans 

Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA)  [7] 

162,7/100 000 d’incidences notifiées des Cardiopathies  

Rhumatismales Chroniques (CRC)  chez les 5-14 ans 

111.6/100 000 d’incidences du RAA chez les 5-14 ans 

Des problématiques de pays développés …. mais aussi de pays émergents  

46 % des élèves calédoniens sont issus de familles socialement défavorisées [8] avec de grandes disparités: 

 géographiques (60% des élèves de PCS défavorisées en Province Nord contre 40% en province Sud)  

 disparités de secteur d’enseignement (50 % des élèves de PCS défavorisées scolarisés dans  le secteur privé contre 43% dans le secteur public)  

 

 Une RÉPONSE ADAPTÉE aux spécificités du pays en matière d’éducation et de santé 

 L’EXPRESSION OPÉRATIONNELLE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE éducative et de santé publique  

  Un HAUT NIVEAU DE COLLABORATION INTERSECTORIELLE entre les acteurs de la santé et de l’éducation  

 Un dispositif s’appuyant:  

     - d’une part sur les PRATIQUES PROFESSIONNELLES des enseignants des trois provinces  

     - et d’autre part sur les DONNÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE [10][11][12][13][14] 

La SANTÉ en Nouvelle-Calédonie est un CONCEPT PLURIEL, aux  ancrages culturels et sociaux très divers 

Graphique n°1 : Répartition géographique 

de la population scolaire (1er et 2nd degré);  

Nouvelle-Calédonie; 2019 [9] 

Une population scolaire inégalement répartie  

Compétence de promotion de la santé en milieu scolaire :  

secteur du gouvernement en charge de l’ENSEIGNEMENT   
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(transféré de l’Etat Français au 
Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie en 2012) 

Premier degré 
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  LEGENDE :  
 

  Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

  Province Nord 

  Province Sud 

  Province des Iles Loyautés  

  Ministère de l’Education (Etat Français) 

 Ministère de l’enseignement supérieur  

Compétences partagées  

= 

TRAVAIL INTERINSTITUTIONNEL 

Plan de Santé « Do Kamo Être Épanoui » 
 Délibération n° 114 du 24 mars 2016 relative au plan de santé Calédonien « Do Kamo, Être Épanoui! » en matière de 

modèle de santé 

 Délibération cadre n°345 du 29 aout 2018 relative à l’application de la délibération n°114 

 Délibération n°365 du 19 décembre 2018 portant application de la délibération n°114 

Projet Educatif de la Nouvelle-Calédonie (PENC) 
 Délibération n° 106 du 15 janvier 2016 relative à l’avenir de l’école calédonienne  

 Délibération n° 186 du 1er décembre 2016 relative à la charte d’application des orientations de politique éducative de NC  

La promotion de la santé en milieu scolaire au cœur 

des politiques publiques de la Nouvelle-Calédonie  

Photo n°1: séance de cours, 

fiche de lecture expérimentale 

REBEE, Bopope,  

Province Nord, 2019 

Photo n°2: Classe de CE2 participant à l’expérimentation  

REBEE, Bopope, Province Nord, 2019 

 42 écoles  

 100 enseignants  

 5 conseillers pédagogiques  

 22 professionnels de santé  

 5 séquences périodiques d’activité pour le 

CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Soit 175 fiches activités  

 

 Progression par cycle (cycle 2 et cycle 3) 

 Avec des entrées: 

   soit thématiques 

   Soit disciplinaires  

  

Cycle 

Classe 

La séquence Titre (N°X) 

Activité n° X : Titre de l’activité 

 

Cycle 

 Classe 

La séquence Prévenir et prendre soin (N°X) 

Activité X : Titre de l’activité 

Discipline 

Dominante 

Autres  

disciplines 

Thème santé Compétences 

Entre nous  

 Entrée dans l’activité santé 
  

 L’activité de découverte 
 

 

 

Une activité complémentaire 
 

 

 

Pour aller plus loin  
 

 

 

Message pour les élèves  

Rapport à soi 

  
 Domaine 1 

Domaine 2 

Rapport aux autres  Domaine 3 

Domaine 4 

Rapport à l’environnement Domaine 5 

Photo n°2: Structuration de la « Fiche activité », expérimentation REBEE, Nouvelle-Calédonie, 2019 

 PAUSE : Prendre un temps pour un retour sur soi, pour entrer dans l’activité calme et réceptif. 

 ACTIVITÉ : Investiguer, réfléchir, agir, discuter,  partager, émettre des hypothèses, expliciter, ti-
rer des conclusions, émettre un message. 

 COMPLÉMENT : Aller plus loin, affirmer,  réemployer, optimiser ses nouveaux savoirs et compé-
tences. 

 PROLONGEMENT : Ouvrir, enrichir, élargir son champ d’exploitation du thème 

 MÉMOIRE : Exprimer l’essentiel à retenir. 

REBEE, en Bref…. 

Illettrisme [5] [6] 

35% des jeunes de 16 ans sont en Difficulté De Lecture (DDL) 

18 % de la population adulte calédonienne est en situation   

d’illettrisme 

Phase 1 Phase 3 Phase 2 

Production 

de l’outil 

définitif  

Production 

du proto-

type 

2018 2019 2020 

Inventaire des 

pratiques profes-

sionnelles et éla-

boration d’un 

prototype  d’outil 

pédagogique 

Valorisation, mutualisation et 

enrichissement des pratiques 

des professionnels via une dé-

marche de co-construction 

d’un outil pédagogique 

(démarche de conception con-

tinuée dans l’usage) [10] 

Diffusion de l’outil et 

évaluation de son im-

pact  sur les pratiques 

enseignantes et les 

connaissances et com-

pétences des les 

élèves 

La démarche mise en œuvre vise à créer les conditions d’une valorisation, d’une mutualisation et d’un enrichissement des pratiques en matière de promotion de la santé 

des enfants. La démarche de réalisation des documents d’accompagnement s’appuie sur le cadre de la conception continuée dans l’usage Design-based research [10]. Il s’agit 

de contribuer à accroître le pouvoir d’agir des enseignants en leur proposant de nouvelles ressources. La visée est avant tout formative : il s’agit d’aider les enseignants à 

mieux comprendre et à surmonter les difficultés de leurs élèves en les incitant à recourir à de nouvelles manières de faire. Le dispositif accorde donc à la conception, à la 

diffusion et à l’accompagnement de l’utilisation d’outils professionnels une place centrale dans la formation initiale et continue des enseignants. 

Il s’agit de créer une triple dynamique : 

 Institutionnelle : créer les conditions d’un développement de pratiques contribuant à améliorer la réussite éducative et la santé de tous les élèves 

 (volet politique et volet de pilotage des organisations) 

 De formation : travailler avec les équipes de circonscriptions, les provinces et les institutions de formation pour que soient disponibles auprès des écoles des ressources 

de formation et d’accompagnement sur tout le territoire 

 De création de ressources pour l’école et la classe (guide pédagogique, fiches d’intervention) 

Schéma n°1: Calendrier prévisionnel de l’élaboration de l’outil REBEE, Nouvelle-Calédonie; 2019 

Carte n°2: Répartition des écoles publiques et privées, participant au dispositif expérimental 

REBEE, Nouvelle-Calédonie, 2019 [Mise À Jour du 12/09/2019] 

OBJECTIFS 

Le protocole de recherche inclus dans le dispositif REBEE permettra à 4 calédoniens  

de développer les compétences nécessaires et d’être diplômées ( deux masters et 

deux thèses de doctorat ).  

 Ce volet constitue un enjeu majeur pour la durabilité du processus. En effet, le travail de pro-

motion de la santé des enfants doit impérativement se développer sur une longue durée. 

Tableau n°1 : Partage des compétence du secteur de l’enseignement, Nouvelle-Calédonie; 2019 

Graphique n°2 : Répartition de la population 

scolaire (1er et 2nd degré);  

Nouvelle-Calédonie; 2019 [9] 

OBJECTIFS GENERAUX:  

 Sanitaire : Au terme de 10 années, améliorer de 15% les diffé-

rents indicateurs du baromètre santé jeune NC.   

 Educatif : Au terme de 10 années, améliorer de 15% les diffé-

rents indicateurs en lien avec l’acquisition des compétences de 

l’élève (cf. livret de compétences personnel les de l’élève) 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL: 

En 5 années, le dispositif REBEE sera mis en place et rendu opéra-

tionnel sur 160 écoles primaires avec une couverture du territoire 

de 60 % et aura suscité 30 actions de formation.  

 

 

VISÉES:   

Permettre aux écoles d’agir efficacement au 

service de la réussite éducative de TOUS les 

élèves et de l’amélioration de leur santé. Il 

vise spécifiquement la réduction des inégali-

tés de santé. 

 A court terme il s’agit d’être en capacité 

d’apporter aux écoles le soutien néces-

saire.  

 A moyen et long terme, l’enjeu est de 

permettre de disposer en Nouvelle-

Calédonie de personnes ayant les com-

pétences et de la légitimité pour porter 

la promotion de la santé.  

IMPATCS [AU 17/09/2019]:  

La démarche expérimentale de conception 

continuée dans l'usage, faire ensemble,  a 

participé à une dynamique inter provinces et 

inter services éducatifs et sanitaires, favo-

rable à l'optimisation des actions en direction 

des populations et équipes éducatives. 

REBEE : Valoriser - Mutualiser - Enrichir 


