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1 Favoriser la continuité des 
apprentissages

 Mme Valelia SIONE - M Serge CIPRES
• Lire et écrire : la priorité
• Travailler en cycles et par compétences
• Réussir la classe de 6ème

• Réussir la classe de 2nde

6 Répondre à la scolarisation des 
élèves à besoins particuliers
Mme Sophia TOLIKOLI - M Laurent ROMARY

• Réaliser un état des lieux et élaborer un cahier 
des charges

• Repérer et suivre les élèves à besoins particuliers
• Former les enseignants et les conseillers 

pédagogiques
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Mme Angelina TOFILI - M Benjamin NEGRAZ
• Favoriser les situations expérimentales
• Renforcer la vocation scientifique des élèves
• Donner de l’ampleur à la fête de la science

Renforcer la culture scientifique 7 Avoir une grande ambition pour le 
numérique

M David ANGELINI - M Olivier DIHN
• Favoriser l’accès au numérique pour tous sur les 

deux îles du Territoire
• Former les élèves
• Responsabiliser les élèves
• Utiliser les ressources numériques pour 

Mme Falai FALELAVAKI - M Pascal SCHROETTER
• Créer un centre de ressources pédagogiques
• Faire évoluer l’enseignement des langues de 

Wallis et de Futuna
• Valoriser le patrimoine local et régional
• Offrir aux élèves des activités artistiques et 

culturelles diversifiées

3 Valoriser l’éducation culturelle et la 
connaissance du patrimoine

8 Adapter le pilotage au contexte du 
Territoire
 Equipes de direction : DEC et vice rectorat

• Travailler en réseau
• Mutualiser les ressources et renforcer les 

partenariats
• Créer un Conseil Territorial de l’Education

Mme Sabine LIAUNET - M Joseph INCARDONA
• Assurer un accompagnement personnalisé pour 

rendre le parcours scolaire plus efficient
• Réaliser le suivi des élèves

4 Accompagner les élèves dans leur 
orientation

Mme Pipiena TAUHAVILI - M Marc BUGES
• Elaborer un cahier des charges pluriannuel de la 

formation
• Mettre en oeuvre un plan de formation continue 

du 1er et 2nd degré
• Impliquer fortement les animateurs et les 

correspondants pédagogiques dans la formation
• Définir un plan de formation pour les personnels 

administratifs, agents ouvriers et d’entretien

9 Développer une formation adaptée à 
la gestion des ressources humaines
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Mme Yvonne HANISSI - Mme Monique BALLARIN
• Rendre effectif un comité d’éducation à la santé 

et à la citoyenneté (CESC) sur chaque île
• Développer l’éducation nutritionnelle
• Intégrer l’éducation à la santé et la prévention 

des conduites à risques dans la classe

Eduquer à la santé et à la citoyenneté
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