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Article 3 : L’association est tenue de fournir un compte rendu 
d’utilisation de la somme attribuée qui sera transmis à la 
direction de jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie pour 
le compte du gouvernement, dans un délai de trois mois après la 
clôture de l’exercice comptable. A défaut de ce justificatif ou en 
cas d’utilisation inadéquate ou partielle des fonds, un titre de 
recette sera émis à l’encontre de l’association pour le montant de 
la somme non justifiée. 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis 

au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et 
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé de la culture, de la jeunesse, du sport, 
de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 

des actions en faveur de la solidarité, du plan territorial 
de sécurité et de prévention de la délinquance, 

de la promotion internationale du tourisme, 
des relations extérieures en lien avec le président 
et des relations avec le conseil économique, social 

et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 
MICKAËL FORREST 

_______ 
 

Arrêté n° 2022-2007/GNC du 24 août 2022 fixant la liste des 
métiers et spécialités prioritaires pour l’agrément 
d’actions de formation professionnelle continue dans le 
cadre des parcours individualisés de formation de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 relative aux 

parcours individualisés de formation professionnelle continue 
agréés par la Nouvelle-Calédonie ; 

 Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021 
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur 
de l’administration ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2016-2935/GNC du 20 décembre 2016 relatif à 
la prise en charge des stagiaires dans le cadre des parcours 
individualisés de formation professionnelle continue agréés par 
la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2016-2937/GNC du 20 décembre 2016 fixant la 
composition du dossier de candidature à un parcours 
individualisé de formation professionnelle continue agréé par la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu les avis émis par les membres du conseil stratégique de 
l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation 
professionnelle (CSEIFOP) en séance le 28 juillet 2022, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les priorités retenues en matière d’agrément 

d’actions de formation professionnelle continue, dans le cadre 
des parcours individualisés de formation de la Nouvelle-
Calédonie, sont définies en annexe du présent arrêté. 

 
Article 2 : Un parcours individualisé de formation 

professionnelle continue dont le projet professionnel ne concerne 
pas les métiers définis à l’article 1er du présent arrêté pourra être 
attribué, après avis de la commission ad hoc, au vu de la situation 
du demandeur et des perspectives d’emploi identifiées à l’issue 
de la formation visée. 

 
Les perspectives d’emploi seront argumentées au moyen 

d’attestations d’employeurs ou de représentants du secteur 
concerné. 

 
Article 3 : Sont exclues du champ d’attribution des parcours 

individualisés de formation professionnelle continue, les métiers 
suivants : 

 
Article 4 : L’arrêté n° 2021-1575/GNC du 15 septembre 2021 

fixant la liste des métiers prioritaires pour l’agrément d’actions 
de formation professionnelle continue dans le cadre des parcours 
individualisés de formation de la Nouvelle-Calédonie est abrogé. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle, 
de la politique du « bien-vieillir », 

du handicap, de la recherche et de la mise 
en valeur des ressources naturelles, 

THIERRY SANTA 
_______ 
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