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La responsable des étudiants constate que « les parents ont clairement la crainte que leurs gamins partent mais ne
reviennent pas ». Photo ALP
C’est dans le contexte bien particulier de la crise sanitaire que la Maison de la Nouvelle-Calédonie s’apprête à
recevoir les étudiants du Caillou cette année. Il a fallu adapter l’accueil aux règlements imposés en France.

Les Nouvelles calédoniennes :

Comment s’organise l’arrivée des étudiants, compte tenu de la
pandémie ?
A l’initiative du gouvernement calédonien, nous avons organisé une réunion avec les trois provinces. Il s’avère que
la majorité des familles confirme l’arrivée de leurs enfants à Paris, avec le passage à la MNC à Paris. La situation
étant évolutive et voulant rassurer les parents de ces primo-arrivants, j’avais proposé que l’on fasse directement le
service d’accueil dans les principales villes d’étude, afin d’éviter le regroupement à Paris. Ce qui aurait évidemment
été difficile, même si nous avions ciblé les principales villes, sachant que les étudiants se répartissent cette année
sur une cinquantaine de sites dans toute la France. Finalement, il s’est dégagé une large majorité pour effectuer
l’accueil à Paris, comme chaque année. Les nouveaux étudiants arriveront entre le 11 août et le 8 septembre. Donc
nous maintenons le dispositif habituel, en l’adaptant bien sûr aux règlements imposés par la Covid-19.

Nous n’avons pas à ce jour de date de rentrée universitaire.

Qu’est ce que cela va changer ?
D’abord le nombre des étudiants accueillis. A savoir 120 cette année, soit plus de moitié moins que l’an passé…
Des parents ont préféré différer le projet d’études plutôt que de lâcher leurs enfants dans l’inconnu. Il y a la crainte
du virus en tant que tel, mais il y surtout le fait que la situation aérienne n’est pas fluide et la peur de ne pas pouvoir
disposer d’avion pour revenir en Calédonie. Les parents ont clairement la crainte que leurs gamins partent mais ne
reviennent pas… C’est bien sûr dommage pour ceux qui remettent à un an leur projet, mais je comprends
parfaitement cette réaction. Tout reste très hypothétique, car nous n’avons pas à ce jour de date de rentrée
universitaire, sachant que cela va sans doute être à la discrétion des conseils régionaux, et qu’il y aura du
présentiel et du hors présentiel.

La MNC va malgré tout pouvoir accueillir sur site tous les nouveaux
étudiants ?
Non, mais fort heureusement, nous sommes en partenariat avec Bureau voyages vacances qui met deux salles à
notre disposition. Afin d’obéir aux normes sanitaires, nous allons pouvoir accueillir des groupes moins conséquents
- autour de huit personnes- sur les deux endroits et nous ferons une nuit de moins à Paris, pour que nos étudiants
se croisent le moins possible.

Nous concentrons ce travail d’accueil sur quatre ateliers principaux, à savoir la couverture sociale, la pédagogie,
les transports et les bourses scolaires. Nous faisons également un atelier « intégration ».

Nous avons anticipé au maximum avec les provinces les informations concernant le logement et l’ouverture des
comptes bancaires.

On les accompagnera ensuite dans les gares desservant leurs villes d’études.

Nous recensons actuellement tous les étudiants déjà sur site qui pourront les accueillir et les piloter à leur arrivée.
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Mais cette crise sanitaire va sans doute changer les pratiques, puisqu’en dehors des 120 étudiants adressés par
les provinces, nous avons pour la première fois des étudiants - une trentaine à ce jour- qui viennent chercher des
conseils administratifs, à titre individuel. Ceux-là ont en général réglé leur dossier logement.

MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu.
Veuillez vous connecter. 

 J'AI DÉJA UN COMPTE
Nom d'utilisateur ou d'e-mail * mnc
Saisissez votre nom d'utilisateur pour LNC.nc | Les Nouvelles Calédoniennes
Mot de passe * •••••••••••••
Saisissez le mot de passe correspondant à votre nom d'utilisateur.
Mot de passe oublié ? [1]

Se Connecter

 JE N'AI PAS DE COMPTE
Vous n'avez pas encore de compte ?
Créer un nouveau compte [2]

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ? 
Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service
abonnement [3].
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