
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Evolution de la carte des formations 

05 mai 2021  

Conseil consultatif pour l’enseignement 
Nouvelle-Calédonie 2021 

 

 

 



Evolution pour la rentrée 2022 

Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie - DGE 

 

2 

Résumé1 

  

                                                                 
1
 Les « spécialités » font référence à des secteurs d’activités préparés en formation dans la voie professionnelle.  

Ainsi, « Maçon », « Accueil dans les transports » ou  « Gestion de PME » sont trois spécialités qui préparent 
respectivement les candidats à l’obtention d’un CAP, d’une mention complémentaire (MC) ou d’un BTS. 

Les propositions d’évolution de la carte des formations pour la rentrée 2022 sont étudiées par le conseil consultatif de 

l’enseignement (CCE-NC) le mercredi 05 mai 2021. Un avis sur les ouvertures ou les fermetures de spécialités sera donné 

à l’issue de la séance à l’attention du gouvernement qui arrêtera la nouvelle carte des formations pour la voie scolaire. 

Les demandes ont été déposées par les établissements au mois de décembre 2020. Ces propositions ont été instruites, 

en relation avec les établissements, les inspecteurs, le service des moyens aux établissements (SME) et quand cela est 

possible les secteurs de l’entreprise en tenant compte des critères, sans prétendre à l’exhaustivité, présentés ci-après : 

- analyse de l’offre existante ; 

- les effectifs d’élèves : constat de rentrée et tendances ; 

- analyse du tissu économique, secteur d’emploi, stages ou périodes de formation en milieu professionnel ; 

- les ressources humaines, les besoins DHG ; 

- les équipements ; 

- les espaces disponibles, les investissements à prévoir ; 

- la localisation ; 

- le type de formation diplômante ou non. 

L’année 2021 confirme la tendance à la baisse des effectifs dans les 1
er

 et 2
nd

 degrés. Dans le 2
nd

 degré, elle concerne 

uniquement le public, notamment dans les formations pré-baccalauréats. Après une diminution en 2020, les effectifs en 

post-bac progressent et retrouvent leur niveau de 2019.  

Depuis 2012, année de transfert de l’enseignement du second degré à la Nouvelle-Calédonie, les effectifs ont diminué 

de 6%, soit 2000 élèves de moins. À la rentrée 2022, les effectifs du second degré continueront de diminuer, 

principalement en collège et en lycée professionnel.  

Il a été demandé aux établissements d’être vigilants sur cette diminution d’effectifs avant le dépôt des dossiers. Ainsi, 

pour tenir compte de cette conjoncture, une réflexion devait être menée afin de ne pas augmenter le nombre de 

spécialités déjà proposé. La réduction des capacités d’accueil dans des secteurs où l’offre est importante devait 

également faire l’objet de vigilance. A l’avenir, l’offre de formation autour de « l’hôtellerie-restauration » et de la 

« Gestion administration » devra faire l’objet d’une étude approfondie.  

Plusieurs demandes portent cette année sur des formations complémentaires d’initiative locale (FCIL). L’ouverture de 

ces formations non certifiantes doit faire suite à une étude précise des besoins de main d’œuvre sur le bassin concerné 

puis disparaître dès que ces emplois sont pourvus. 

Treize propositions d’ouverture ont été déposées en décembre 2020. À la suite de l’instruction de ces dossiers et d’une 

concertation avec les établissements, seules « trois FCIL, deux BTS et un CAP » sont présentées pour avis. Trois 

spécialités « carreleur-Mosaïste » , « Accueil dans les transports » et « Management commercial opérationnel » sont 

proposées à la fermeture. 

L’ensemble des dossiers instruits par établissement est proposé sur la page suivante. Des repères sur le constat de 

rentrée et les tendances sont données dans la section 1. Le détail des propositions et une analyse du VR/DGE sont 

donnés en section 2 et la section 3 précise les établissements où le manque d’attractivité nécessitera une étude 

prospective. 

 

Pour information, vous pouvez retrouver chaque spécialité, sa localisation en Nouvelle-Calédonie sur une carte 

interactive : ici pour le pré-bac et là pour les sections de technicien supérieur. 

https://www.ac-noumea.nc/html/carteVoiePro/
https://www.ac-noumea.nc/html/carteSTS/
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L’ensemble des propositions des établissements 

Tableau 1 Propositions présentées pour avis au CCE 

Formation Secteur Établissement Effectifs Propositions au 
CCE 

FCIL Assistant en gestion 
immobilière 

Services LP DDEC St Pierre Chanel 
– Mont-Dore 

15 Ouverture 

FCIL e-commerce et web 
marketing 

Services LP DDEC François d’assise 
– Bourail 

15 Ouverture une FCIL 
parmi les deux 

demandées 

BTS Gestion de la PME Services LP DDEC François d’assise 
– Bourail 

15 Ouverture 

BTS Management commercial 
opérationnel 

Services LP DDEC François d’assise 
– Bourail 

15 Fermeture 

FCIL WebMarketing et 
communication digitale 

Services LP DDEC St Joseph de 
Cluny – Nouméa 

15 Ouverture une FCIL 
parmi les deux 

demandées 

BTS Assurance Services LP DDEC St Joseph de 
Cluny - Nouméa 

15 Ouverture 

Mention complémentaire (MC) 
Accueil dans les transports 

Services LP DDEC St Joseph de 
Cluny - Nouméa 

15 Fermeture 

CAP Maintenance des bâtiments 
de collectivités 

Production LP Pétro Attiti 12 Ouverture 

CAP Carreleur-Mosaïste Production LP Pétro Attiti 12 Fermeture 

 

Tableau 2 Autres propositions pour information 

Formation Secteur Établissement Remarque 

FCIL Coffreur bancheur Production LP DDEC Gabriel Rivat - 
Pouebo 

Non présentée 

MC Maintenance des moteurs 
Diesel et de leurs équipements 

Production LP DDEC Père Guéneau – 
Bourail 

Non présentée 

MC Maintenance des installations 
Oléo hydraulique et pneumatique 

Production LP DDEC Père Guéneau – 
Bourail 

Non présentée 

BTS Professions immobilières Services LP DDEC St Joseph de Cluny - 
Nouméa 

Non présentée 

2
nd

 GetT Général LP DDEC François d’assise – 
Bourail 

Non présentée 

FCIL Secrétariat juridique Niv IV Services LPCH Escoffier Non présentée 

FCIL année passerelle post CAP 
vers Baccalauréat 

Général LPCH Escoffier Non présentée 
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1. Quelques repères 

L’année 2021 confirme la tendance à la baisse des effectifs dans les 1
er

 et 2
nd

 degrés. Dans le 1
er

 degré, la diminution 

touche davantage le privé. Dans le 2
nd

 degré, elle concerne uniquement le public, notamment dans les formations 

pré-baccalauréats. Après une diminution en 2020, les effectifs en post-bac progressent et retrouvent leur niveau de 

2019 avec 2 210 élèves. 

À la rentrée 2022, les effectifs du second degré continueront de diminuer, principalement en collège et en lycée 

professionnel. 

1.1. Les chiffres clefs globaux  

Tableau 3 Effectifs d'élèves du premier et second degré en 2020 et 2021 

 Constat de rentrée 2020 Constat de rentrée 2021 

élèves du 1er degré public 26 346 26 373 

élèves du second degré public 22 781 22 634 

élèves du 1er degré privé
(1)

 7 429 7 210 

élèves dans le second degré privé 8 928 8 956 

élèves dans le privé hors contrat. 457 494 

Total 65 941 65 667 

(1) inclus les effectifs 1er degré des classes de l’école James Cook sous contrat à la rentrée 2021 
NB : Ne sont pas comptabilisés les élèves scolarisés dans les établissements relevant du ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

Les effectifs du premier degré devraient continuer de décroître en 2022, à un rythme moins soutenu, pour atteindre 

33 450 élèves en 2022 (-130 élèves). 

La baisse des effectifs concernerait le secteur public et privé sous contrat et se concentrerait dans les niveaux pré-

élémentaires (-110 élèves). 
Figure 1  Évolutions observée et projetée des effectifs du 1er degré depuis 2012 
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1.2. Les effectifs du second degré public et privé  

 La baisse des effectifs dans les formations pré-baccalauréats se poursuit 

À la rentrée 2021, 31 590 élèves sont scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat, soit 120 

élèves de moins (-0,4%) par rapport à la rentrée précédente. Cette diminution résulte d’une baisse des effectifs plus 

importante dans les formations pré-baccalauréat (-240 élèves, soit -0,8%) et d’une augmentation des effectifs en 

post-baccalauréat liée à une meilleure répartition des flux entrants en année 1 et des réorientations ou arrêts 

d’études moins importants en 2
ème

 année de BTS.  

 
Tableau 4 Évolution des effectifs du second degré public et privé sous contrat entre 2020 et 2021 

Secteur 

Collèges - 
GOD - 
SEGPA 

Lycées 
(pré-bac) -  

SEGT  
ALP - LP 

(pré-bac) 

Post-bac 
(lycées et 

LP) Ensemble 

Rentrée 2021 

Public 13 063 4716 3116 1739 22 634 

Privé sous contrat 3 902 1 746 2 837 471 8 956 

Ensemble 16 965 6 462 5 953 2 210 31 590 

Rentrée 2020 

Public 13 244 4 767 3 133 1 637 22 781 

Privé sous contrat 3 861 1 719 2 898 450 8 928 

Ensemble 17 105 6 486 6 031 2 087 31 709 

Variation 2021 / 2020 

Public -1,4% -1,1% -0,5% 6,2% -0,6% 

Privé sous contrat 1,1% 1,6% -2,1% 4,7% 0,3% 

Ensemble -0,8% -0,4% -1,3% 5,9% -0,4% 

 

Depuis 2012, année du transfert de l’enseignement du second degré à la Nouvelle-Calédonie, les effectifs ont 

diminué de 6%, soit 2 000 élèves de moins.  

 
Figure 2 Évolutions observée et projetée des effectifs du second degré depuis 2012 
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La baisse des effectifs, entre 2020 et 2021, concerne principalement les établissements situés en province Sud (-144 

élèves soit -0,6%). Ils demeurent stables dans la province Nord (+33 élèves soit 0,7%) et la province des îles Loyauté 

(-8 élèves soit -0,4%). Depuis 2012, les effectifs ont diminué de 3,6% (-940 élèves) en province Sud, de 11% (-580 

élèves) en province Nord et de 20% (-490 élèves) aux îles Loyauté.  

À la rentrée 2021, 79% des élèves du second degré sont scolarisés en province Sud (77% en 2012), 15% en province 

Nord (16% en 2012) et 6% dans la province des îles Loyauté (7% en 2012). 

Les effectifs du second degré devraient diminuer à la rentrée 2022, à un rythme plus soutenu, pour atteindre 31 350 

élèves (-0,8% soit -240 élèves). Cette baisse d’effectifs concernerait uniquement les formations pré-baccalauréat. 

 
Figure 3 Évolution des effectifs du second degré (public et privé sous contrat) par province depuis 2012 (base 100=2012) 

 

Les établissements publics scolarisent 22 630 élèves, soit 72% des élèves du second degré de Nouvelle-Calédonie. 

Leurs effectifs diminuent de 0,6% sur un an (-150 élèves) uniquement en formation pré-baccalauréat. 

Figure 4 Évolutions observée et projetée des effectifs du second degré par secteur depuis 2012 (Base 100 = 2012)  
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Avec 8 960 élèves, les effectifs des établissements privés sous contrat demeurent stables sur un an (+0,3%) qui sont 

la conséquence d’une hausse des effectifs en collège et lycée GT et d’une baisse en lycée professionnel. 

 

La baisse des effectifs attendus à la rentrée 2022 concernerait les deux secteurs d’enseignement. Les établissements 

publics scolariseraient 22 420 élèves (-0,9% soit -210 élèves). Quant au secteur privé, il regrouperait 8 930 élèves (-

0,3% soit -30 élèves).   

 La diminution des effectifs en collège est moins soutenue 

Après une forte baisse entre 2014 et 2017, la diminution des effectifs en collège est moins soutenue (-0,8%) pour 

atteindre à 16 965 élèves en 2021. La baisse concerne uniquement les établissements publics. Depuis 2012, les 

collèges de Nouvelle-Calédonie ont ainsi perdu près de 2 600 élèves (-13%). 

 
Figure 5 Évolutions observée et projetée des effectifs en collège depuis 2012 

 

 

A la rentrée 2022, les effectifs en collège devraient atteindre 16 770 élèves (-1,1% soit -200 élèves). La baisse 

concernerait uniquement les collèges publics.  
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 Une baisse des effectifs en lycée pour la quatrième année consécutive. 

Avec 12 415 élèves en 2021, les lycées, lycées professionnels et antennes de lycée professionnel scolarisent 100 

élèves de moins par rapport à la rentrée 2020.  

Les effectifs dans les lycées d’enseignement général et technologique sont stables (-0,4%). La baisse dans la voie 

professionnelle est moins soutenue que les rentrées précédentes avec 80 élèves de moins (-1,3%). 

 
Figure 6 Évolutions observée et projetée des effectifs en lycée (pré-baccalauréat) selon la voie depuis 2012 

 

 

À la rentrée 2022, les effectifs en lycée diminueraient, principalement dans la voie professionnelle, pour atteindre 

12 340 élèves (-0,6% soit -70 élèves). 

 Les effectifs en formation de sections de technicien supérieur (STS) sont repartis à la hausse. 

Après une diminution des effectifs en 2020, en raison d’une répartition incomplète des élèves entrants dans les 

établissements publics en 1
ère

 année de STS et des réorientations ou arrêts d’études plus importants en 2
ème

 année 

de STS, les effectifs sont repartis à la hausse pour atteindre 916 étudiants en année 1 de STS. à la rentrée 2021. 

 
Tableau 5 Evolution des effectifs en STS et résultats aux examens 

 

Champ : publics + privés (hors individuel) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année 1 de STS 460 466 542 598 644 858 909 882 851 916

Année 2 de STS 410 422 419 501 567 590 773 833 786 803

Présents à l'examen 402 407 402 480 536 572 728 803 745

Admis à l'examen 316 303 277 353 386 444 515 549 558

31 54 85 76 96 48Non passage de l’année 1 vers l’année 2
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Figure 7 Évolution des effectifs en années 1 et 2 de sections de technicien supérieur depuis 2012 

 

 

 

 À La session 2020, 825 candidats étaient présents à l’examen. Parmi eux, 616 l’ont obtenu, soit un taux de réussite 

de 74,7% (+5,9 points par rapport à 2019). Le taux de réussite chez les filles s’élèves à 76,2% contre 72,6% parmi les 

garçons. Le taux de réussite est en hausse dans les spécialités de la production (+8,4 points à 71,5%) et des services 

(+4,8 points à 75,9%). 

2. Détail des propositions  

Après instruction des dossiers et en concertation avec les établissements, seules les propositions d’ouverture des 

formations suivantes sont examinées : 

Formation Secteur Établissement Demandes 

CAP Maintenance des bâtiments 
de collectivités 

Production LP Pétro Attiti Ouverture 

CAP Carreleur-Mosaïste Production LP Pétro Attiti Fermeture 

FCIL Assistant en gestion 
immobilière 

Services LP DDEC St Pierre Chanel – Mont-
Dore 

Ouverture 

FCIL e-commerce et web 
marketing 

Services LP DDEC François d’assise – Bourail Ouverture 

FCIL WebMarketing et 
communication digitale 

Services LP DDEC St Joseph de Cluny – 
Nouméa 

Ouverture 

BTS Assurance Services LP DDEC St Joseph de Cluny - 
Nouméa 

Ouverture 

MC Accueil dans les transports Services LP DDEC St Joseph de Cluny - 
Nouméa 

Fermeture 

BTS Gestion de la PME Services LP DDEC François d’assise – Bourail Ouverture 

BTS Management commercial 
opérationnel 

Services LP DDEC François d’assise – Bourail Fermeture 

  460      466    

  542    

  598    

  644    

  858    

  909    
  882    

  851    

  916    

  410      422      419    

  501    

  567    
  590    

  773    

  833    

  786      803    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

année 1 STS année 2 STS
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2.1. Proposition d’évolution de la carte des formations au lycée P. Attiti 

Une proposition de fermeture d’une spécialité en pré-baccalauréat est demandée pour la rentrée 2022 au lycée 

Petro Attiti. Elle est associée à une proposition d’ouverture d’une spécialité qui prépare également les élèves au 

certificat d’aptitude professionnel (CAP) en deux ans. 

Les deux spécialités « Carreleur-mosaïste » et « Maçon » sont regroupées au sein d’une division (une classe) afin de 

préparer les élèves à ces deux CAP. Le tableau ci-après présente les effectifs des trois dernières années. 

La formation « Carreleur-mosaïste » souffre d’un déficit d’image qui pèse sur l’intérêt pour la formation et l’assiduité 

des élèves qui en découle. La formation « Maintenance de bâtiments de collectivités », avec le caractère pluriel des 

domaines professionnels abordés en formation, peut créer un regain d’attractivité. Elle correspond davantage aux 

besoins du marché de l’emploi qui se réoriente progressivement vers la rénovation du parc existant compte tenu de 

la conjoncture socio-économique du territoire. 

 

Formation 
LP P. Attiti 

Spécialité 
Nombre 
divisions 

R2021 

Nombre 
d'élèves 
R2021 

Nombre 
divisions 

R2020 

Nombre 
d'élèves 
R2020 

Nombre 
divisions 

R2019 

Nombre 
d'élèves 
R2019 

CAP 

Carreleur mosaïste 

1 

8 

1 

7 

1 

18 

Maçon 9 19 17 

X 17 26 35 

 

La formation demandée existe à l’antenne de lycée professionnel (ALP) de Koumac et au lycée Haudra de Lifou avec 

respectivement 15 et 10 élèves à la rentrée 2021. 

Analyse VR/DGE : l’ouverture demandée nécessite une simple réorganisation des ateliers et n’engendre pas 

d’investissement important. L’équipe d’enseignants dispose des compétences nécessaires pour la mise en œuvre du 

nouveau référentiel.  Cette spécialité vient se substituer à une spécialité existante qui souffre d’un manque 

d’attractivité. Cette dernière, unique en Nouvelle-Calédonie, correspond néanmoins à un métier bien identifié et 

pourrait être développée dans le cadre de la formation continue ou de l’alternance. 

2.2. Propositions d’ouverture de formations complémentaires d’initiative locale   

 Généralités 

Les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL) se déroulent sur une période courte variant de quelques 

mois à un an. Liées aux caractéristiques locales de l’emploi, la FCIL vise des compétences supplémentaires à la 

formation de base de l’élève afin de répondre à une demande du marché local. Une insertion directe dans la vie 

professionnelle est recherchée, la FCIL ayant une durée limitée dans le temps est supprimée dès que le besoin en 

emploi est comblé. Une attestation est délivrée à l’issue de la formation ce qui la distingue des autres spécialités 

préparées en voie scolaire qui proposent une certification : un diplôme tel que le CAP, la mention 

complémentaire (MC), le Baccalauréat, le BTS. 

Nous observons un engouement particulier pour l’ouverture de ces formations ces dernières années en Nouvelle-

Calédonie. Trois FCIL ont été récemment ouvertes : « Pâtissier » à G. Rivat ; « Pâtisserie-Boulangère » à Jean XXIII ; 

« Secrétariat – comptabilité » à Saint pierre Chanel. Il convient d’y ajouter deux classes passerelles qui ont le statut 

de FCIL et qui sont proposées à J. Garnier pour le secteur « Production » et à Blaise Pascal pour le secteur 

« Services ». Ces dernières offrent une formation à des candidats ayant obtenu le baccalauréat professionnel sans 
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proposition de poursuite d’études en STS. Pour information, un grand nombre de FCIL est présenté sur le site de 

l’ONISEP, ici. Chaque demande d’ouverture concerne généralement 15 candidats et les candidats visés ont un niveau 

4 (voies professionnelle ou technologique). 

 Assistant en gestion immobilière 

Cette demande bénéficie du soutien de 30 agences immobilières qui sont disposées à participer à la formation. Elle 

s’appuie largement sur l’étude du service de l’aménagement et de la planification (SAP) et sur un soutien appuyé de 

la confédération des professionnels de l’immobilier (CPI) de Nouvelle-Calédonie.  A noter que l’attestation FCIL 

obtenue ne permet pas la délivrance de la carte professionnelle d’agent immobilier.  

 Web Marketing 

Deux propositions connexes sont demandées par la DDEC, elles ne sont pas situées sur le même bassin d’emploi.  

L’observatoire du numérique de Nouvelle-Calédonie et l’organisation des professionnels de l’économie numérique 

de Nouvelle-Calédonie appuient ces demandes compte tenu « de fortes attentes des entreprises sur la formation, 

les outils et pratiques dit.e.s numériques ». Ils ajoutent que le confinement 2020 a modifié la perception des 

avantages que les outils numériques pouvaient offrir au travers du télétravail notamment. Les TPE/PME 

représentent le tissu économique concerné par ces profils d’élèves ayant préalablement obtenus un baccalauréat 

professionnel. De nombreuses entreprises partenaires se disent prêtes à accueillir des stagiaires ; participer à des 

conférences sur le sujet ; collaborer à l’encadrement de projets élèves.  

 Analyse VR/DGE : nous rappelons que la FCIL ne permet pas d’obtenir une certification. Le développement 

des FCIL dans nos établissements devrait rester exceptionnel. Il conviendrait de les réserver à l’acquisition 

de compétences ou d'habilitations indispensables à l'insertion professionnelle lorsqu'elles ne sont pas 

couvertes par nos référentiels : cela se produit parfois par l’obsolescence momentanée d’un référentiel à la 

suite d’une transformation majeure d’un ensemble de métiers. Cela peut également être une réponse 

ponctuelle à un besoin de qualification pour donner suite à une évolution technologique importante 

(exemple du câblage en fibre optique qui a nécessité des techniciens qualifiés pour un développement 

rapide). Sa création doit être conditionnée à une étude précise des besoins de main d’œuvre sur le bassin 

concerné, et disparaître quand ces emplois sont pourvus. Un suivi des cohortes devra être mis en place 

pour s’assurer de l’insertion professionnelle.  

Les dossiers FCIL « Assistant en gestion immobilière » et « Web Marketing » ont un soutien appuyé des 

entreprises. Néanmoins, nous ne sommes pas favorables à l’ouverture de deux FCIL « Web Marketing ». 

2.3. Proposition d’ouverture d’une section de technicien supérieur en Assurance 

Cette formation prépare au BTS « Assurance » et concerne 15 étudiants sous voie scolaire. Aucune formation 
n’existe sur le territoire sous voie scolaire, toutefois une demande d’ouverture d’une nouvelle certification 
« Conseiller en assurance » a été déposée récemment devant la commission consultative de la certification 
professionnelle (CCCP) de Nouvelle-Calédonie. Selon le comité des entreprises d’assurance en Nouvelle-Calédonie 
(COSADA), les entreprises rencontrent des difficultés à trouver des candidats dont le profil et la formation sont 
adaptés à leurs besoins. Ce projet est soutenu par le COSADA et le syndicat des courtiers en assurances de Nouvelle-
Calédonie qui précisent que près de 40 emplois par an, de niveau 5, seraient à pourvoir en Nouvelle-Calédonie. 
L’étude menée par l’équipe pédagogique atteste d’une demande cohérente avec les besoins de recrutement du 
bassin. Les réponses à un questionnaire d’opportunité auprès des entreprises indiquent dans une proportion 
importante une demande de formation par alternance. L’équipe pédagogique, qui devra former les étudiants devra 
être choisie avec vigilance. Cette formation demande, en effet, un niveau de technicité particulièrement élevé qui 
nécessitera, sans doute, le recrutement de professionnels des métiers concernés. 

https://www.onisep.fr/content/search?SearchText=FCIL&SearchTextTransverse=FCIL&oni_submit-transverse=OK
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Analyse VR/DGE : des besoins existent et l’ouverture doit permettre aux élèves des trois voies générales, 
technologiques et professionnelles d’intégrer cette formation. Si un avis favorable est émis, il conviendra de 
composer rapidement l’équipe pédagogique en charge du suivi de cette formation. Une formation par alternance, 
au sens de l’apprentissage, pourrait être plus adaptée à moyen terme. 

3. Points de vigilance pour la rentrée 2023 

Une analyse de la carte des formations actuelles fait apparaitre une offre très importante dans au moins deux 

filières : hôtellerie-restauration et Gestion-administration.  Par ailleurs, certains établissements présentent un 

manque d’attractivité : nous retrouvons les ALP et deux établissements de la DDEC localisés dans la Province Nord. 


