LE MOT DU PRESIDENT ET DU PRESIDENT D’HONNEUR
Le Juvénat Lycéen a été mis en place, il y a maintenant 30 ans, pour aider
majoritairement les élèves originaires de l’Intérieur et des Iles, poursuivant leurs études
secondaires (Secondes, Premières, Terminales) dans quatre lycées de Nouméa : Do-Kamo,
Blaise Pascal, Jules Garnier, Lapérouse.
Ce projet a été lancé, au départ, en 1991, par François LEBOUTEUX, nommé, à
l’époque, par l’Etat pour diriger l’opération 400 CADRES. Les premiers membres du Bureau
de l’association étaient : Elie POIGOUNE, président, Françoise LEBOUTEUX, secrétaire
et France JEWINE, trésorier.
Ce travail d’accompagnement et de soutien scolaire a pu se faire, pendant toutes ces années,
-

Grâce au soutien financier :
. De l’Etat (le plus important).
. Des institutions publiques du Territoire : gouvernement, les trois Provinces,
certaines communes.
. De certaines entreprises privées : SLN, BCI, ENERCAL, EEC, Groupe
Didier LEROUX.

-

-

Grâce au Lycée Lapérouse qui fait un effort exceptionnel en accueillant nos élèves
dans son internat et en mettant à leur disposition des salles de classe pour les études
du soir et du week-end.
Grâce aux enseignants retraités de Métropole et du Territoire qui accompagnent
bénévolement nos élèves, tous les soirs de la semaine, dans les différentes matières.
Grâce à l’association des parents d’élèves qui participe au bon fonctionnement des
études.
Grâce, enfin, à l’Association Jules Garnier pour un Juvénat Lycéen (AJGJ), son
Bureau et ses membres qui portent avec courage, dévouement ce lourd projet depuis
maintenant plusieurs années.

Nous remercions particulièrement notre collègue et ami Jean-Marie CHAPELLE,
répétiteur en histoire-géo, qui fait ce beau travail sur l’annuaire « Elèves et Anciens Elèves
du Juvénat » avec régulièrement des mises à jour. Ce travail a le mérite de nous rendre
compte du long chemin parcouru par nos jeunes, après le Juvénat, d’abord dans les études
supérieures (sur le Territoire ou en Métropole) et ensuite dans la vie active.
Ces jeunes sont tous devenus des cadres compétents et performants pour notre île grâce à
leur courage, leur volonté et leur désir de réussir dans la vie.
Nous leur disons merci pour leurs beaux parcours, leur exemple et l’enrichissement qu’ils
apportent tous à notre Pays.

Walai HMANA
Président

Elie POIGOUNE
Président d’honneur
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LE MOT DU REDACTEUR
Un travail de mémoire. à enrichir constamment...

Réaliser une mémoire écrite et collective du Juvénat a été l’objectif fixé en
2015 lorsqu’est né le projet d’annuaire. A partir d’un nombre limité d’informations déjà
disponibles, des recherches en continu ont été entreprises, nourrissant un travail de
construction et de rédaction remis en chantier chaque année. Il s’est agi de mettre à
disposition de ceux qui ont soutenu, animé et bénéficié du travail de l’Association Jules
Garnier, l’information la plus complète et la plus actualisée concernant le suivi des élèves
qui s’y sont succédés. Un travail ambitieux, jamais parfaitement réalisé…
Entre 2016 et 2020, cinq éditions, complétées et mises à jour, ont été publiées. Dans
cette continuité, la sixième édition reste fidèle au même objectif. Comme celles de 2019 et
2020, elle n’apporte pas de nouveaux éclairages: elle s’est concentrée sur l’actualisation des
parcours, ainsi que sur la recherche de parcours non connus (à ce jour il en reste une centaine
sur plus de 650 personnes ayant fréquenté le Juvénat).
En 2021, pour la seconde année, je n’ai pas eu d’ancienne élève à mes côtés pour
m’éclairer et m’épauler. Je n’ai pas non plus relancé “l’atelier annuaire” ouvert aux élèves
de seconde, craignant que le travail à réaliser soit trop fastidieux. 2021 a donc été une année
d’activité solitaire. Toutefois, je tiens à remercier Henriette BISHOP (de terminale) qui, pour
la troisième année, a réalisé les illustrations, Elise DANGIO de Cadres Avenir toujours
disponible pour communiquer le suivi des étudiants en métropole. Merci enfin à Michel
COPREAUX, collègue répétiteur: son aide a été précieuse pour la réalisation des photos
ainsi que la mise en forme de l’annuaire.
En mars 2022, dans quelques mois, le Juvénat aura 30 ans. Elie POIGOUNE, son
fondateur (au côté d’autres bonnes volontés), est toujours engagé dans l’accompagnement
des élèves. A ses côtés, d’autres bénévoles portent le projet depuis de nombreuses années,
particulièrement Walaï HMANA, René IHMETREUNE et Edouard HNAWIA. Tous ont
permis à plusieurs centaines de jeunes et à de très nombreux répétiteurs retraités de se
rencontrer et de partager. Qu’ils soient remerciés pour cette expérience enrichissante.
L’annuaire est à la disposition de tous pour faire vivre cette mémoire.

Jean Marie CHAPELLE
Répétiteur au Juvénat
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ERRATUM
Elèves ayant quitté le Juvénat en cours d’année
Kuntzmann-Waia Aurélie (première)
Cronstead Jazz (terminale)
Kugogne Dylan (seconde)
Hmakane Rémy (seconde)
Lakoredine Katria (première)
Elèves intégrés en cours d’année
Aramoto Alyssia (seconde)
Douzenek Jeany (seconde)
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ANCIENS ELEVES EN COURS D’ETUDES SECONDAIRES
Sortis du Juvénat en 2019 et 2020

NOM et PRÉNOM

SECONDE PREMIERE TERMINALE

SECTION

OBSERVATIONS

SORTIS EN 2019
APIKAOUA Naicérianne

2018

2019

2020-2021

STI2D (2021)

Hors Juvénat 2020

DE MAISTRE Gonzague

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2020

DESMET Alexis

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2020

KAYDIEU Noha

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2020

LEBORGNE Jean

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2020

TANGA Malcolm

2019

2020

2021

NSI Anova

Hors Juvénat 2020

THIONA Kymani

2018

2019

2020-2021

Bac général

Hors Juvénat 2020

WAHIO Atessya

2019

2020

2021

Bac STMG

Hors Juvénat 2020

SORTIS EN 2020
YEIWIE Bernard

2018

2019

2020-2021

Bac général

Hors Juvénat 2020

ADJOUHNIOPE Faisen

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

GOUBAIRATE Julia

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

MOENTEAPO Gabriel

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

PARAUE Floriane

2019

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

APIKAOUA Ishta

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

HAKOMANI Angel

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

HONKO Nohan

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

LUIGGI Louan

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

PANOA Grâce

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

PIDJOT Enrick

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

SALAUN Thyrse

2020

2021

Bac pro tertaire

Hors Juvénat 2021

THEBEUI Anaëlle

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

VAMA Waemesh

2020

2021

Bac général

Hors Juvénat 2021

WADJENO Donatien

2020

2021

Bac STMG

Hors Juvénat 2021
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A
ADJOUHNIOPE Morgane : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Formation en informatique et
développement web.

AGOURERE Pierre : Au Juvénat en 2011 et 2012 (seconde et première). Bac STMG en 2014.
En 2019 en attente de son entrée en école de gendarmerie.

AGOURERE Xavier : Au Juvénat en 2011 (seconde). Échec au bac ES. En 2018 travaille dans
une entreprise de reboisement à Yaté.

AGOUROU Enora : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Études au Canada de 2014 à 2017.
Travaille dans une entreprise de reboisement à Yaté.

AGOUROU Laurent : Au Juvénat en 2012 (seconde) et 2013 (première). Bac SI en 2015. BTS
assistant technique d'ingénieur en 2017. En 2018 classe préparatoire ATS au lycée Jules Garnier.
Admis en juillet 2019 à l'ENSIM (Ecole nationale supérieure d'ingénieurs du Mans).

AGOUROU Léopold : Au Juvénat en 2013 (seconde) et 2014 (première SI). Bac STI2D en
2016. En 2018 en 2° année BTS maintenance des unités de production au lycée Champagnat de Païta.

AIFA Inès : Au Juvénat en 2011 (seconde). Bac STI2D en 2013. BTS bâtiment au lycée Jules
Garnier obtenu en 2015. En 2016 professeur remplaçante (technologie au Collège de Poindimié). En
2017 activités périscolaires au collège de Koné (contrat Province Nord). En 2018 coordinatrice
dispositif relais pour élèves en décrochage au collège de Poindimié (contrat vice-rectorat).

AIFA Ismaël : Au Juvénat en 2005 (première SI) et 2006 (terminale). Bac SI. En 2008-9, études
de topographie en Australie puis BTS topographe-géomètre à Nantes (2009-10). Licence pro
géologue topographe au Mans (2011-12). Depuis 2012, géomètre topographe, Entreprise Géomatic à
Koné.

AJAPUHNYA Corinne : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2020 en classe préparatoire
en vue du concours pour études médicales en école privée à Brest (?).

AJAPUHNYA Maryse : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac SI. En 2012 obtention du DUT
génie industriel et maintenance à l'IUT de Roanne et en 2014 obtention de la licence pro management
de la production industrielle à Roanne. En 2015 entreprise Véga en tant qu'assistante d'achat. De fin
2015 à fin 2016 chargée de mission au gouvernement de la Nouvelle Calédonie. En 2017 obtention
du concours d'institutrice du premier degré et depuis, institutrice stagiaire à l'IFMNC de la Nouvelle
Calédonie. Professeur des écoles titulaire depuis 2019.

AKARO Jacky : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. BTS bâtiment au lycée Jules Garnier en
2011. Licence en génie civil (2014-2016) à l'Université de La Rochelle. En 2018 en 2° année master
TNCR (Techniques Nouvelles de Construction et de Réhabilitation à La Rochelle). Master obtenu.
Depuis 2019, ingénieur société Sites SAS (ingénierie,performance et durée de vie des infrastructures
à Tours.

AKILANO Philémon : Au Juvénat en 2019 (première) et 2020 (terminale). Bac S. En 2021, en
première année BTS ATI AU LYC2E Jules Garnier.
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AKILATOA Sonia : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac ES en 2020. En 2021 postule pour le
RSMA et préparation concours dans la gendarmerie.

ANEX Kathleen : Au Juvénat en 2011 (terminale). Bac S. Étudiante à l'Université de Melbourne
à partir de 2012 (?).

ANGEXETINE Gamaliel : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac SI. BTS maintenance industrielle
lycée Jules Garnier 2013-14 obtenu; première année licence SPI à l'UNC en 2015-16. Opérateur
technicien centrale électrique de 2017 à 2019. Depuis 2019 technicien contrôleur en salle Koniambo
Nickel.

ANGLEMENT Maréva : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac L. En 2021 en première année
licence d’anglais à l’UNC.

APIAZARI Laetitia : Au Juvénat de 2009 à 20011. Bac S. En 2021, professeur de SVT en
collège (NC).

ARNOULD Désidéria : Au Juvénat en 2018 (terminale). Bac STAA (arts appliqués). En 2019
en première année classe préparatoire arts et design à Toulouse. En 2021, études suspendues ;
employée au Fitnesspark à Nouméa.

AROMAITERAI Bob : Au Juvénat en 1996 (seconde). Adjoint administratif au conservatoire
de la musique de Nouméa. Service scolarité - régie

ARTEO Arville : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac SI. Technicien à la SLN.
ATITI Damas : Au Juvénat en 2007 (première). Bac SI en 2009. De 2010 à 2014 études des
systèmes de management environnementaux à Brisbane puis technicien à Vale. Actuellement gérant
d'une station-service à l'usine de Goro. Animateur associatif en tribu.

ATITI Djounou : Au Juvénat en 2011 (première ES). Bac ES en 2012. Études en hôtellerie à
Sydney en cours d'achèvement en 2018. En 2019, diplôme obtenu; gérante de l'hôtel Kanua (Port
Boisé).

ATITI Julienne : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac S. En 2021 en première année licence SVT à
l’UNC.

ATTI Hilarion : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. Technicien mine du sud.
ATTI Isidore : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac ES. En 2021, en première année classe
préparatoire grandes écoles de commerce au lycée du Grand Nouméa.

ATTI Larry : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. Études aux Arts et Métiers de Paris et de Metz
Master obtenu. En cours d'études doctorales en métropole, en poste à Cherbourg (recherche
nucléaire). En 2021, retour en Nouvelle Calédonie (emploi dans le sud à préciser)

AVILA Adolie : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. Licence de mathématiques, Master MIAGE
(Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises). Concepteur informatique Province
Nord.
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AUSSU Fredy : Au Juvénat en 1999 (seconde) et 2000 (première). Bac STT option administration,
commerce et comptabilité obtenu en 2003. En 2004 en première année DUT gestion des entreprises
et administrations à Clermont-Ferrand; réorienté en BTS management des unités commerciales à
Nantes en 2006 (abandon). En 2019, responsable d'un département Carrefour Market à Lyon-Bron.

B
BAILLY Atmina : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. En licences maths de 2012 à 2014 à l'UNC.
En 2017 a obtenu le brevet polynésien des métiers d'art, option gravure.

BAKO Maimy : Au Juvénat de 2001 à 2003. Bac S. Licence et Capes en mathématiques.
Professeure au collège de Païta sud

BANUKONE Thérèse : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac ES. En 2021 en première année classe
préparatoire aux grandes écoles de commerce au lycée du Gran Nouméa.

BASCHE Océane : Au Juvénat en 2012 (seconde). Bac ES en 2014. Concours pour être
institutrice en 2017. En 2018 en deuxième année licence institutrice.

BEARUNE Armand : Au Juvénat de 2014 à 2016 Bac ES. En 2018 en première année licence
droit à l'UNC.

BEARUNE Xavier : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2019 en première année licence de
maths-physique à l'UNC.

BELLIER Elody : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. DEUST géosciences. Technicienne
environnement SLN Thio.

BOEWA Mi Dorian : Au Juvénat en 2006 (première) et 2007 (terminale). Bac ES. Licence
économie gestion obtenue à l'UNC; master contrôle de gestion et audit opérationnel à Montpellier.
Gestionnaire-comptable à la mairie du Mont Dore de 2012 à 2014 ; gestionnaire-comptable à la
Mairie du Mont-Dore en 2017 et depuis août 2017 chargé d'études analyses financières à la Province
Nord (direction des finances et du budget).

BOISSONNET Mandy : Au Juvénat en 2003 (seconde). En 2018 en dernière année de formation
à l’École normale de l'enseignement privé (ENEP) à Nouméa pour devenir institutrice.

BOKOE-GOIN Samia : Au Juvénat de 2017 à 2019; Bac L. En 2021 en seconde année licence
histoire à l'UNC.

BOUEARAN Kéria : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Licence sciences pour l'ingénieur
(Poitiers)

BOULA Virgilia : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac S. DEUST géosciences. Technicienne KNS.
BOULANGO John : Au Juvénat de 1995 à 1997. Bac SI. Instituteur maître AIS.
BOULAOUA Zahia : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac STT en 2016. En 2017 en première
année BTS économie sociale et familiale au lycée du Grand Nouméa. En 2021, reçue au BTS analyse
biologie médicale à Dreux.
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BRUMOERE Christophan : Au Juvénat en 2008 (seconde) ; Bac S en 2011. BTS assistant
technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier. Classe préparatoire ATS en 2014-15 (?). De 2015 à
2018 étudiant à l’Université du littoral-Côte d’opale. Depuis novembre 2018, ingénieur contrôle de
Procédés à Koniambo.

BUAMA Catherine : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac ES. En 2019, en première année DUT
SID (statistiques et informatique décisionnelles) à Pau. DE 2020 à 2022 en BTS agricole
développement et animation des territoires ruraux au lycée Beaulieu Lavaçant à Auch.

BUAMA Sandja : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2019 en première année PACES à
l'UNC. Redouble en 2020-21.

C
CAIHE Margurite : Au Juvénat en 2000. Bac S. DUT GEA option finances comptabilité à l'IUT
de Marseille en 2010 et 2011. Responsable ressources humaines, case de l'entreprise à Lifou.

CARAWIANE Lara : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac L. Professeure de Nengone.
CAWIDRONE Madrok : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. En 2020 en troisième année de
licence études océaniennes à l'UNC. Licence obtenue. En 2021 en projet master 1 métiers de
l’enseignement, l’éducation et la formation en métropole pour préparation du concours de CPE.

CAZERES Cynthia : Au juvénat de 206 à 2008. Bac S. Etudes supérieures à l’Université de
Paris-Dauphine : en 2009 diplôme mathématiques et informatiques appliquées à l’économie et
l’entreprise ; en 2011-12 licence MIAGE ; 2013-14 master MIAGE. Product owner (free lance) à la
Banque publique d’investissement en 2016-17 ; product manager Skibill 2018-20 ; depuis 2020
product owner Agence Growth Hacking/Marketing pour LaGrowthMachine (campagnes de
prospection informatique pour les entreprises). Réside en région parisienne.

CHAMOINRI Ifuja : Au Juvénat en 2011 (seconde) et 2012 (première). Bac STI2D en 2013.
BTS électrotechnique au lycée Jules Garnier en 2015. Seconde année classe préparatoire ATS au
lycée Jules Garnier en 2016. En septembre 2019 en quatrième année Ecole d'ingénieur à Paris. En
2021 en master informatique embarquée à Bordeaux (recherche d’un stage pour formation en
alternance).

CHANTREUX Lysa : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac ES (?). BTS transport et gestion
logistique+ ILSC Brisbane. Assistante achat logistique Intermed.

CHEVALIER Nina : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac ES. NALCO (?).
CHOUMANS Molly : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2019, PACES à l'UNC. Redouble
en 2020-21. En septembre 2021 en première année école de sage femme à Paris. Suivi Cadres Avenir.

CIBONE Jean Louis : Au Juvénat en 2000 (seconde). Bac S en 2003. Études de SVT (seconde
année de licence). Études exégétiques en vue de la prédication en 2010. Prédicateur et pasteur. En
2017 en formation à l'école de police de Nîmes. En 2018 brigadier de police à Paris.

CIMUTRU Karyl : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac SI. BTS électro-technique Lycée Jules
Garnier. En CDD à l'OPT services techniques de Maré.
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CIMUTRU Marthe : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. En 2019, en seconde année BTS métiers
de l'environnement au lycée du Mont Dore. BTS obtenu. En 2O20-21, licence pro développement
durable par le CNAM de Nouméa.

CINEDRAWA Fabricia : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. En 2015 DEUST géosciences à
l'UNC. Depuis 2016 en licence sciences de la vie à Clermont-Ferrand. Admise en troisième année
licence chimie en septembre 2019, obtenue en 2020. En septembre 2020 Master 1 chimie matériaux
fonctionnels.

CITRE Madissa : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac ES. En 2021 en première année licence
d'éco-gestion à l'UNC.

COULON Frédérique : Au Juvénat en 2001 (terminale). Bac S. 1° année médecine validée en
mai 2003. En 2018 médecin pédiatre en métropole (en attente d'un poste en Nouvelle Calédonie).

CRONSTEADT Yoan : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac ES. Licence LSH mention anglais
UNC 2010. Licence pro management des services aériens Université d'Angers (Cholet). Chargé de
mission MIJE de Nouméa mobilité Europe Pacifique. En 2019 stewart sur Aircalin.

CUME André : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. DEUST géosciences UNC en 2008. Projeteur
à la SLN (modélisateur) centre minier de Thio.

D
DEA Djemila : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac ES. En première année licence d'histoire à l'UNC
en 2017 (abandon). En 2020 seconde année BTS en alternance comptabilité gestion CCI Nouméa.
BTS obtenu. En 2021 licence pro en alternance métiers de la gestion et de la comptabilité (gestion
comptale) à l’UNC. Sous contrat avec l’entreprise EL2T

DEDANE Florentin : Au Juvénat de 2000 à 2002. Bac S. Licence de maths de 2004 à 2006.
Professeur de mathématiques au lycée professionnel de Pouebo.

DELAUNAEY Marcel : Au Juvénat en 2012 (seconde). Bac S. En 2016, en première année
DUT SIO (Sciences de l'Informatique et des Organisations) à Grenoble.

DE MECQUENEM Anne-Lise : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. Etudes de médecine :
première année à l'UNC puis Université Pierre et Marie Curie à Paris. En 2013 interne gynécologie
et obstétrique à la Réunion. 2015 interne à Bordeaux. En 2018 interne à la Réunion. En 2019,
soutenance de thèse ; assistante médecin (obstétrique) au Médipôle. De 2020 à 2023, clinicat
obstétrique et gynécologie au CHU de La Réunion. Suivie par Cadres Avenir.

DE MECQUENEM Yves : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. En 2006, première année licence
statistiques maths physique. Maîtrise en physique de la matière et ses applications puis master en
ingénierie physique des énergies Université Paris Diderot. DESS en administration université de
Laval Québec. En 2019, professeur de sciences à l'école James Cook à Nouméa; Depuis février 2020,
directeur d'InDex Nord (parcours d'excellence lycéen), lycée Antoine Kela Poindimié.

DEVATH Waanedane : Au Juvénat en 2010 (seconde). Bac STG en 2013. Diplôme de
comptabilité gestion en 2014. Première année BTS assistante gestion en 2016….Depuis février 2020,
assistante administrative Somainko Endel Nord.
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DIHACE David : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac SI. BTS lycée Jules Garnier puis troisième
année de licence physique spécialité ingénierie électrique à l'Université de Nantes. En 2011, troisième
année licence électro-technique. Technicien en électricité et instrumentation à Koniambo Nickel de
2012 à 2017 (?). En 2021, technicien électricité à Koniambo.

DINCLAUX Haston : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac SI. En 2020 en première année classe
préparatoire aux grandes écoles scientifiques au lycée Jules Garnier. Reconversion en première année
BTS électro-technique au lycée Jules Garnier. En 2021 en seconde année.

DIOPOSOI Henriette : Au Juvénat de 2001 à 2003 (S). Echec au bac. Formation secrétaire
médicale à la MIJE. Agent d'accueil à la mairie de Canala puis secrétaire médicale au dispensaire de
Canala.

DOUEPERE Anna-Malia : Au Juvénat en 2017 (seconde), 2018 (première S). Bac S en
2019. En 2021 en seconde année BTS assistant technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier.

DOUYERE Arnaud : Au Juvénat en 2001 (seconde). Gérant du magasin Bottle shop (Nouméa)
SODIVAL (?).

DREUKO Raina : Au Juvénat en 2013 (seconde). Bac S en 2016. Reçue en 2020 au BTS système
numérique (NC).

DUHNARA Waipio : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2021 en première année licence
physique-chimie à l'UNC.

DYAMIMOIN Marie-Claude : Au Juvénat en 2006 (seconde). Bac STT en 2009. Surveillante
au collège public de Canala.

E
ELIA Anaïs : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2020, en seconde année classe préparatoire
aux grandes écoles d'ingénieur au lycée Jules Garnier. En septembre 2021, en première année DUT
génie industriel et maintenance à Clermont Ferrand.

ELIA Elise : Au Juvénat en 2000 (terminale). Bac S. DUT GE réseaux locaux IUT Fontainebleau
Ingénieur généraliste EPMI Cergy-Pontoise (2007). AEI automatisme et électricité industrielle
directrice de projet Pouembout. En 2021, ingénieure maintenance électrique à Koniambo.

ELIA Hawé : Au Juvénat en 2020 (terminale). Bac ES. En 2021, en première année classe
préparatoire aux grandes écoles de commerce au lycée du Grand Nouméa.

ELIA Wassola: Au Juvénat en 2020 (terminale). Bac ES. En 2021 en première année DUT
comptabilité-gestion à l’UNC.

ENOKA Appolonie : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac ES. En 2019 en première année licence
de droit à l'UNC. En 2020 en première année licence langue étrangère appliquée anglais à l'UNC. En
seconde année en 2021.

ENOKA Florian : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac STMG en 2017. En 2018 licence1
informatique à l'UNC. En 2020, responsable du secteur manufacture à Jardiland.. En 2021, pompiste
caissier station Mobil Nouméa.
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ENOKA Giorgina : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. Première année de licence SVT à l'UNC
(2014). Remplacement institutrice à Maré en 2015. En 2018, licence 3 langues océaniennes en vue
de devenir enseignante. En 2021, en seconde année (concours obtenu) de formation professeur des
écoles à l'ESPE de Nouméa.

ENOKA Jean Philippe : Au Juvénat de 2010 à 2012. Pompier à Nouméa.
ENOKA Madeleine : Au Juvénat de 2010 à 2012. En licence de physique chimie à l'UNC (2013
à 2015). En 2016-17, en formation préparatrice en pharmacie. Depuis 2018, préparatrice à la
pharmacie de la Victoire à Nouméa.

EURITEIN Maya : Au Juvénat en 2015 (seconde). Bac STI2D en 2018. En 2020, en recherche
d'une formation environnement.

F
FETULI Timothy : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac ES. Première année licence éco-gestion à
L'UNC en 2016. En troisième année en 2020.

FOORD Ophélie : Au juvénat en 2012 (seconde) et 2013 (première S). Bac S en 2015. En BTS
TPIL (techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire) dans l'Académie de Lille obtenu en
2018.

FOREST Chloé : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. Première année licence mathématiques à
l'UNC en 2007; BTS assistant technique d'ingénieur lycée Jules Garnier (2008 et 2009). Technicienne
à l'Usine de Vavouto (contrôle de la centrale électrique).

FOUQUET Madysson : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac L. En 2021, troisième année formation
enseignante langage des signes (3° année) anglais, français, espagnol Université d'Auckland.

FOUYE Djédida : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac ES. En 2021 en première année licence écogestion à l’UNC.

FOUYE Ismaël : Au Juvénat en 2016 (seconde). Bac STI2D en 2018. En 2020 seconde année
BTS technico-commercial option énergie et environnement au lycée Jules Garnier. BTS obtenu.

G
GAMBEY Guy : Au Juvénat en 1995 (seconde). DEUG SVT (1999). Instituteur-maître AIS.
GAMBEY Henri : Au Juvénat en 2001 (seconde) et 2002 (première). Bac S. licence et CAPES
de maths. Suivi par Cadres Avenir. Professeur au lycée des Iles.

GAMBEY Jean Louis : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. BTS assistant technique d'ingénieur
lycée Jules Garnier (2013 et 2014). Classe préparatoire ATS lycée Jules Garnier (2015 et 2016). En
2018 licence pro à l'UNC métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité. Formation
en alternance avec contrat d'apprentissage entreprise Serei no Nengone (usine de santal à Maré).
Depuis 2019, technicien en instrumentation et métrologie à KNS.
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GAMBEY Jessica : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Première année de licence SVT à l'UNC
(2014). DUT hygiène sécurité environnement à Poitiers (août 2015) obtenu en 2017. De 2017 à 2020
études à l'IRIAF (Institut des risques industriels, assurantiels et financiers) à Niort.

GAMBEY Sophie : Au Juvénat de 2000 à 2002. Bac S. Diplôme d'études collégiales CEGEP de
Jonquières Québec.

GARCON Lilian : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S (?). Licence STAPS à Montpellier à partir
de 2012.

GOAPANA Loan : Au Juvénat en 2014 (seconde). Interruption des études pour raisons de santé.
GORODITE Visctoiria : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac ES. En 2021 en première année
licence de droit à l’UNC.

GOUBAIRATE Irina : Au Juvénat en 2015 (seconde) et 2016 (première). Bac ES en 2018. En
2019 en première année licence de maths à l'UNC. En 2020, secrétaire à la mairie de Maré.

GOUBAIRATE Quentin : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. BTS assistant technique
d'ingénieur lycée Jules Garnier (2011 et 2012 ; échec à l'examen). Surveillant au lycée Lapérouse
depuis 2017 (internat).

GOUBAIRATE Sirima : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S obtenu en 2013.2014-15 en
première année DUT HSE à Bordeaux. En 2015- 17 BTS métiers des services de l’environnement
lycée Rabelais à Paris. En 2017-18 au CFA INHI de Villejuif (diplôme TCN2). 2018-19 master en
managment développement et multiservice en alternance (entreprise Elior services santé) ; 2020-21
apprentie manager (stratégie commerciale et marketing entreprise Elior)

GROUAZEL Maxime : Au Juvénat en 2015 (seconde) et 2017 terminale). Bac S. En 2018 entrée
en première année classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques lycée Masséna de Nice. En
seconde année en septembre 2019. En 2021-22 troisième année licence de mathématiques à
l’Université de Nice.

GUICHARD Raïssa : Au Juvénat en 2000 (seconde) et 2003 (terminale). Bac SI. Animatrice
socio-éducative et socio-culturelle Association Evasion.

H
HAEWENG Allan : Au Juvénat en 2003 et 2004 (seconde et première). Bac L hors Juvénat en
métropole.Licence d'anglais Université Paris 3 (2009) ; Master d'anglais Paris 3 (2012).Une année
d'étude «image bilastique»; six mois de stage au centre Tjibaou; un an de formation en Nouvelle
Zélande (mornoygent art). Depuis mai 2018 directeur du centre culturel de Voh.

HAEWEGENE Henri : Au Juvénat de 1997 à 1999. Bac STI GE. DUT génie électrique
et informatique industrielle. Gérant d'une entreprise de maçonnerie.

HAEWENG Dominique : Au Juvénat en 2000 (première) et 2001 (terminale). Bac SI. DUT
génie civil (IUT de Reims) en 2004 ; Master 1 génie civil, Université du Havre en 2007 ; Master pro
ingénierie de projets Université de La Vallée en 2008. Ingénieur chargé d'opérations, Province Nord,
direction de l'aménagement et du foncier/service constructions publiques. Depuis 2018, chef du
service immobilier, direction des achats, du patrimoine et des moyens immobiliers de la NC.
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HAOCAS Hilaire : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. En 2012 en première année licence
sciences et technologies options santé-physique-technologie. Echec en 2012-13 et 2013-14.

HAOCAS Félix : Au Juvénat en 2004 (terminale). Bac S. BTS ATI au lycée Jules Garnier; licence
pro gestion production industrielle. Technicien exploitation AEROWATT (2009); depuis 2013 à
ENERCAL chargé de la conduite du réseau électrique HTA et HTB.

HARI Elisera : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac ES. En 2020 en première année licence droit à
l'UNC. (abandon). En 2021, inscription au concours de l’Espe pour devenir institutrice et service
civique à Canala.

HARPER Patrick : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. en 2019 en première année BTS métiers
de l'eau à Cosne-sur-Loire. En 2020-21 en seconde année. DUT obtenu. En septembre 2021, en classe
préparatoire ATS au lycée Arago de Reims.

HARPER Weane : Au Juvénat en 2000 (seconde) et 2003 (terminale). Bac SI. Pompier en
métropole

HMAE Ornella : Au Juvénat en 2007 (seconde). Au RSMA de Koumac. En 2020, nommée
maréchal des logis, gendarmerie.

HMAE Noa : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac S. En 2016 première année licence maths UNC.
HMAIJE Euridyce : Au Juvénat en 2013 (seconde). Bac ES. En 2016, en première année écogestion UNC.

HMANA Cédric : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. BTS assistant technique d’ingénieur au
lycée Jules Garnier en 2012. Classe préparatoire ATS au lycée Jules Garnier en 2014. En école
d'ingénieurs à Marseille en 2015. En 2018, en troisième année école d'aéronautique à Bordeaux..En
2021 en formation à Metz.

HMANA Coralie : Au Juvénat en 2004 (première) et 2005 (Terminale). Bac S. Licence pro
PEGEUR (protection de l'environnement). Suivi Cadres Avenir. Contrôleur sanitaire à la mairie de
Nouméa.

HMANA Orane : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. Licence de psychologie, Master II
psychologie clinique et du lien social à Toulouse le Mirail (2013); doctorante en psychologie clinique
interculturelle au laboratoire clinique pathologique interculturel. Doctorat obtenu en décembre 2017.
Psychologue clinicienne contractuelle à la Province Nord.

HMANA Ornella : Au Juvénat de 2001 à 2003. Bac S. Licence SU (STU) à l'UNC en 2007 ;
environnement écologie et développement durable Université catholique d'Angers en 2009 et 2010.
Chargée d'étude responsable gestion des déchets, direction du développement économique Province
des Iles Loyautés.

HMANA René : Au Juvénat en 2009 (seconde) et 2010 (première). Bac S en 2011. En master
STAPS à Grenoble. En 2018 contractuel territorial à l'APIJ, éducateur sportif.

HMAZUN Drowine Gaël : Au Juvénat en 2013 (première) et 2014 (terminale). Bac ES. DUT
carrières sociales gestion urbaine à l'IUT Belfort-Montbéliard depuis septembre 2015. Admis au DUT
en juin 2017. En septembre 2018 en licence pro études urbaines.
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HMEUN Adeline : Au Juvénat en 2001 (terminale). Bac S. Classe préparatoire MPSI à Toulouse
; ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile) ; ingénieure dans l'aviation civile. Chef du bureau de
régulation, service régulation et exploitation des aéroports à la Direction de l'aviation civile à
Nouméa.

HMUZO Catherine : Au Juvénat de 2000 à 2003. Bac S. Technicienne OPT au CGIT Ducos
Nouméa.

HNAYA Laurence : Au Juvénat de 2004 à 2007 Bac L. Licence de lettres modernes à l'UNC.
En 2017 en master 1 enseignement à l'ESPE

HNALEP Serena : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. 2018 première année licence maths à
l'UNC. En 2020 entre première et seconde année licence maths. En septembre 2020, en première
année licence de psychologie à l'Université de Nice.

HNAMUKO Marie-Madeleine : Au Juvénat en 2014 (première) et 2015 (terminale). Bac. En
première année licence sciences de l'éducation à Aix-Marseille validée en 2019; en troisième année
Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Plusieurs emplois de remplaçante en primaire et collège.

HNAWANG Jérôme : Au Juvénat en 2013 (terminale). Bac S. BTS bâtiment lycée Jules Garnier
(2014 et 2015) ; classe préparatoire grandes écoles au lycée Jules Garnier en 2016-17. A l'ECAM
(école d'ingénieur) à Strasbourg en 2017-18. Licence pro constructions et environnement à Bourges
en 2018-19. En 2020, intégration à l'ENSIATE (Ecole nationale supérieure d'ingénierie thermique et
environnementale) à Suresnes. En 2020-21, formation en alternance, entreprise SOLIHA-Vosges
(performances énergétiques de l’habitat)

HNAWANG Joyce : au Juvénat en 2007 et 2008 (seconde et première); terminale à Paris en
2009. Bac S. BTS techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire à Tours obtenu en 2016. En
licence pro capteurs, instrumentation, métrologie à l'IUT de Reims en 2017. Master Ingénierie
physique, physique appliquée (en alternance pour la seconde année) au Collégium des sciences et
techniques de Bourges obtenu en 2019. En CDD mesures physiques à Montargis de septembre à
décembre 2019. En 2021 en recherche d'emploi, poste qualité de production. En Nouvelle Calédonie ;
répétitrice au Juvénat.

HNAWANG Orlane : Au Juvénat en 2015 (seconde) et en 2016 (première). Bac ES en 2018.
En 2021 en seconde année DUT gestion des entreprises et des administrations à l'UNC.

HNAWEO Erwan : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. DEUST métallurgie. Opérateur usine
Vale.

HNAWEONGO Estelle : Au Juvénat en 2005 (seconde) et 2006 (première). Ecole d'infirmière.
Infirmière.

HNAWIA Jean Pierre : Au Juvénat de 1992 à 1994. Bac C. DESS banques et assurances
Université d'Orléans en 2001. Cogérant UMA bureau d'études Nouméa (voir parcours).

HNIMINAU Allamanda : Au Juvénat en 2018 (première) et 2019 (terminale). Bac SI. En
2020-21 en première année DUT HSE à l’IUT de Reims. Au terme du premier semestre , formation
« rebondir », consolidation des connaissances en vue d’une réorientation.
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HNIMINAU Olivier : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. En première année DUT hygiène
sécurité environnement à l'IUT de Colmar depuis septembre 2015 DUT obtenu en 2017. En 2017-18
licence 3 ingénierie sciences du danger à l'institut des risques industriels assuranciels et financiers de
Poitiers. En septembre 2019 en master 2 management des risques industriels et environnementaux à
Niort. En 2020 en seconde année avec stage de fin d'études à la SLN.. En 2021, employé à l’usine de
Koniambo. Secteur sécurité (?)

HONG YEN Mathilde : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En 2015 DEUST géosciences à
l'UNC. Licence SVT obtenue en 2016 à l'UNC. En 2016-17, licence pro gisements et filières de
traitement Université de Perpignan. En 2018 licence pro gestion et traitement des pollutions à l'IUT
de Pau. 2019 master évaluation, gestion et traitement des pollutions à Pau. Depuis novembre 2019
technicienne SIG chez Actavision Bureau d'études-ingénierie à Pau.

HUEDRO Héloïse : Au Juvénat de 2002 à 2004. Bac S. Classe préparatoire mathématiques
spécialisées au lycée Jules Garnier (physique et sciences de l'ingénieur) en 2007. Ecole d'ingénieurs
Louis de Broglie à Rennes de 2008 à 2011, spécialité génie énergétique et matériaux. Suivi Cadres
Avenir. Ingénieure à KNS. En 2019, responsable études générales à Enercal, département études et
travaux, service transport et distribution

HUMUNIE Chantal : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. En 2010 à l'UNC

I
IEKAWE Jean : Au Juvénat en 2007 (seconde). Bac STI en 2009. BTS électronique à Bourges
obtenu en 2018. Depuis 2015 employé (technicien ?) à Vale.

IHAGE Thierry : Au Juvénat en 2017 (terminale). Bac L. En 2020, troisième année licence de
lettres à l'UNC. Premier semestre2021 termine sa licence. Pour 2021-22 envisage intégrer sciences
po ou école de journalisme.

IHAGE Yasmina : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. DEUST géosciences à l'UNC en 2009.
Technicienne géologue usine Vale.

IHILY Eliséanna : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac SI. En 2021 en seconde année BTS assistant
technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier.

IHILY Nelly : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac S en 2016 (hors Juvénat). En 2017 en première
année licence SVT à L'UNC. Interruption des études pour raisons de santé. En 2020 en première
année licence de biologie à Toulouse.

IHILY Sandra : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Licence de mathématiques à l'UNC, troisième
année en 2020.

IJELIPA Zacharia :

Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac STMG puis en formation BTS
informatique. Serveuse restaurant à We (Lifou).

ISMAEL Boniface : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac SI. En 2019 première année licence de
maths à l'UNC. En septembre 2019, en première année BTS assistant technique d'ingénieur à Bussy
Saint Georges (Seine et Marne)

IWA Davy : Au Juvénat en 1995 (seconde). Militaire de carrière.
31

IKAPA Edouard : Au Juvénat de 1993 à 1995. Bac S. BTS géomètre en 2001. Service
topographique des Iles Loyautés.

IWA Laurent : Au Juvénat en 1992 (première) et 1993 (terminale). Bac C. DUT mesures
physiques en 1997. Technicien à l'OPT.

IXEKO Marina : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac ES. Assistante administrative au secrétariat
des assistantes sociales (DPASS) à Nouméa. Depuis 2017 accueil à la CCI à Nouméa

J
JONE David : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2021 en première année licence SVT à
l'UNC.

JONE Patrice : Au Juvénat de 1996 à 1999. Bac S. Gardien de la paix à Paris. En 2017 mutation
en Nouvelle Calédonie.

JUNI Henriette : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac L. En première année de droit à l'UNC en
2014. Institutrice remplaçante.

K
KAKUE Yoran : Au Juvénat en 2018 (terminale). Bac S. En 2021 en seconde année licence SVT
à l'UNC.

KALOI Aude : Au Juvénat en 2000 (terminale). Bac S. Première année DEUST non validée.
Agent d'escale Air Calin.

KAMADRANE Déborah : Au Juvénat en 2011 (terminale) Bac ES. Licence en droit à Marseille
en 2015 ; master en droit à Marseille validé en 2017. Préparation au concours de la haute fonction
publique et admise au CPAG (administration pénitentiaire) de Bordeaux. En avril 2019, réussite au
concours de lieutenant pénitentiaire. Depuis juillet en préparation du concours directeur . Admise au
concours en 2020; en centre de formation directeurs de centres pénitentiaires. Suivi Cadres Avenir.

KAHNYAPA Bernadette : Au Juvénat en 2006 (première S). Bac S en 2008. Première année
biologie à l'UNC puis première année PCEM à Nancy. Aide-soignante au Médipôle depuis 2017.

KAOUA Karole : Au Juvénat de 2002 à 2005. Bac S. DEUST géosciences mines UNC en 2009
Licence pro cartographie Université d'Orléans en 2011. En 2011, dessinatrice réseaux électriques et
techniques Société Armor (France).

KAOUA Morgan : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Licence de droit à l’UNC. Diplôme d'Etat
infirmier IFPSS. Infirmier au CHS de Nouville.

KAQEA Steeve : Au Juvénat en 1995 (première) et 1996 (terminale). Bac S. DEUG MIAS
(Mathématiques, Informatique et Applications aux Sciences) non validé. Militaire de carrière jusqu'en
2012. En 2019 chargé de l'accueil des croisiéristes à Nouméa en relation avec les affaires maritimes.

KASOIBANOU Ernesto : Au Juvénat en 2017 (première) et 2018 (terminale). Bac S. En 2021
en seconde année licence de SVT à l'UNC (tutorat).
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KASOVIMOIN Henri : Au Juvénat en 2012 (seconde) et 2013 (première). Bac L en
2014.Depuis 2015, licence langues étrangères anglais espagnol Université de Bordeaux. En 2017-18
deuxième année. Année non validée en 2018.

KASOVIMOIN Tiphaine : Au Juvénat en 2016 (seconde). Bac STMG en 2018. En 2019 en
première année BTS comptabilité gestion au lycée Lapérouse. En 2020 BTS obtenu.

KATE Philomène : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. Professeur des écoles (stagiaire ?)
KATRAWI Lynda : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. DEUST géosciences à l'UNC en 2012;
Licence de Géologie à Orléans en 2013 puis master sciences de la terre et de l'environnement
Université d'Orléans validé en 2015. Suivi Cadres Avenir. En 2019, géologue modélisatrice à NMC.

KAUSUO Etienne : Au Juvénat en 2003 (première) et 2004 (terminale). Bac S. DUT mesures
physiques en France de 2005 à 2007 ; 2014 DUT Informatique à l'IUT de Nancy ; 2015, licence pro
concepteur intégrateur de systèmes internet/intranet à Nancy puis master1 management de projets
web en 2017. Master 2 validé en 2018. De 2008 à 2013: opérateur de procédés et agent de labo pour
Vale puis Enercal. Formations développement du web en métropole de 2015 à 2018. Depuis
novembre 2018, chargé de projet digital WebK en indépendant (en NC?)

KICINE Mériane : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Licence de chimie obtenue en 2013 à
l'UNC. En 2020 en seconde année master génie des procédés option analyse chimique Université de
Grenoble.

KOINDREDI Ronald : Au Juvénat en 1999 (seconde). BAC STI en 2003. En 2009 opérateur
service topographique DITTT. Depuis 2016 en poste à Pacific Airport Engie (chargement des avions
de fret à La Tontouta.)

KONYI Elisa : Au Juvénat en 2003 (seconde). En 2018 employée à Carrefour (Dumbéa?)
KONYI Sleithz : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac ES. DUT gestion et administration des
entreprises à l'IUT de Poitiers. Gestionnaire budgétaire à la direction des finances et du budget de
Nouméa (?), service préparation du budget. Depuis 2018, chef du service budgétaire et financier de
la Province Nord.

KONYI Sofia : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. DUT Génie Biologique option Génie de
l’environnement à l’IUT de Tours obtenu en 2016. Licence pro usage et qualité des eaux obtenue à
Poitiers en 2017. En 2019-2020 master 2 environnement avec stage de fin d'études en NC

KONYI Wakoca : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. DUT génie biologique en 2001 ; licence
pro 2002 et 2003. Enseignant au collège Champagnat à Nouméa. En 2020 principal adjoint collège
Champagnat.

KONYI Wassissi : Au Juvénat en 1999 (seconde), 2001 (première) et 2002 (terminale). Bac S en
2003. Première année de licence SVT validée. Gérant entreprise de location de voiture à Maré.

KOTEREU Brenda : Au Juvénat en 2016 (seconde) et 2017 (première). Bac ES en 2019. En
2021 en seconde année licence éco-gestion à l'UNC.

KOTEUREU Davina : Au Juvénat en 2010 (terminale). Licence et CAPES de mathématiques.
Professeur titulaire au collège de Poindimié (2018)
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KOUATHE Daniel : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac ES en 2019. En 2020 en première année
DUT MMI à l'UNC. Abandon. En 2021, inscription pour un engagement dans la marine nationale.

KOUATHE Julie : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac ES. Licence en droit à l'UNC de 2010 à 2013
; master 1 de droit privé à Nantes en 2014-15 ; master 1 carrières juridiques à Rennes en 2015-16
(échec). Depuis?

KUANENE Françoise : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac L. BTS tourisme en 2014 et 2015
(admise). En 2016 en recherche d'emploi.

KUGONE Wabune Guy : Au Juvénat en 2015 (seconde). Bac L en 2017. En 2021 en troisième
année licence lettres à l'UNC. .

L
LALIE Elise : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. En 2018, licence SVT à l'UNC. En septembre
2019, en première année licence de géologie à Orléans. En seconde année en septembre 2020. En
septembre 2021, en troisième année licence sciences de la terre et environnement.

LALIE Hélène : Au Juvénat en 2002 (première) et 2003 (terminale). Bac L. Licence sciences
humaines et sociales mention histoire à l'UNC. Master information et communication spécialité
archiviste à Mulhouse. Archiviste ville de Nouméa.

LAPACAS René : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2021 en troisième année licence maths
à l'UNC.

LAPENMAL Frédéric : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. Préparateur en pharmacie
(pharmacie mutualiste de Normandie à Nouméa).

LAVASELE Sam : au Juvénat en 2020 (terminale). Bac ES. En 2021, en première année classe
préparatoire lettres au lycée Lapérouse ; maître d’internat au Lycée Lapérouse

LAWI Dominique : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. 2017 (janvier à juin) en terminale au
lycée Louis-le-Grand Paris. En septembre 2017, en classe préparatoire concours écoles de commerce
à Paris lycée privé Saint Michel de Picpus. En septembre 2018 en seconde année. En septembre 2019,
en classe préparatoire grandes écoles de commerce à l'I.P.E.C.O.M. À Paris. En septembre 2020, en
première année Toulouse Business School. En 2020-21, master management (parcours PGE), premier
semestre à Barcelone, second à Santiago du Chili. Envisagé pour 2022-23, double diplôme avec
ENAC ou mines d’Albi ou MSC finances.

LAWI Esméralda : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. En licence mathématiques et informatique
Université Lyon1 de 2013 à 2015. En 2016 première année licence de droit Lyon I. En 2020-21,
master 1 de droit public Université de Lyon 2 (stage entreprise VAEG Judica à Saint Priest)

LEBEGIN Léna : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac S. Première année de licence SVT à l'UNC
en 2016. En 2018, en troisième année licence SVT option environnement. Licence obtenue. En 2019
technicienne en environnement Société Alliance géologie (sous-traitante de la SLN).

LEBLAIS Dora : Au Juvénat en 2016 (seconde) et 2017 (première). Bac ES. En 2019, année
sabatique. En 2020-21 en première année licence sociologie (en mineur psychologie) à Toulouse.
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LEVY Frédérik : Au Juvénat de 1994 à 1996. Bac S en 1997. DEUST géosciences. SMPS
responsable hygiène sécurité environnement

LINDOR Karinka : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac L. Licence de lettres à l'UNC ; CAPES de
lettres. Professeur de français au collège de La Foa..

LUBIN Joëlle : Au Juvénat en 2006 (seconde) et 2007 (première S). DUT génie civil obtenu en
2013 à Bourges et en 2014 licence pro maîtrise d'œuvre architecture et technique obtenue également
à Bourges. Dessinatrice en charpente métallique entreprise Costentin à Païta de 2014 à 2019. En
septembre 2019, reprise d'études : master 1 génie civil structures des matériaux (énergétique du
bâtiment) Université de Nancy obtenu en 2020. En 2020-21 en seconde année master pro génie civil
à Nancy. Retour sur le territoire projeté en novembre 2021. Suivi Cadres Avenir.

LUEPACK Nelly : Au Juvénat en 2006 (terminale). Bac ES. Licence de psychologie de 2008 à
2011 et première année de master à Bordeaux. Admise à l'ESP à Nouméa pour une formation de
professeure des écoles. En 2019, professeure des écoles à Lifou (classe de CP)
.

M
MALAKAI Ben : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En première année DUT génie électrique
et informatique industrielle à Bordeaux en septembre 2015 (ABS). DUT obtenu en juin 2017. Entrée
en école d'ingénieurs en septembre 2017, ESIEE ('École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique
et électronique) à Amiens, génie électrique et développement durable (Cadres Avenir). En 2019 en
troisième année (stage à Londres). En septembre 2019, en quatrième année. Soutenance diplôme en
septembre 2020. A partir de novembre 2020 CDI à EEC ingénieur en protection automatisme et
mesure. Suivi Cadres Avenir .

MAKALU Jean-Christophe : Au Juvénat en 2015 (seconde), 2016 (première) et 2018
(terminale). Bac S . En septembre 2019, première année DUT hygiène, sécurité, environnement à
Creil.

MAMPASSE Layanna : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S En Septembre 2018 seconde année
DUT hygiène et sécurité à l’IUT de Gradignan-Bordeaux, obtenu en 2019. En septembre 2019,
licence professionnelle HSE qualité (en alternance à la SNCF), Université de Bordeaux. En septembre
2021, mater risques environnement ESEQ en alternance à Montpellier.

MANANE Bella : Au Juvénat en 2013 (seconde) et 2014 (première). Bac S en 2007. Laborantine
(laboratoire quartier latin). En 2015 BTS biologie médicale au lycée Maximilien Saur à Cachan
(Cadres Avenir). Aide-laborantine au Médipôle.

MANDAOUE Louise : Au Juvénat de 2000 à 2002. Bac S. Première année Deug sciences à
l'UNC en 2003. Obtention d’un DEUST Revégétalisation à l’UNC en 2005. En 2004, mise en place
des Etudes sur les plantes rares et menacées pour KNS. Gestion des herbiers utilisés pour la
revégétalisation en NC et amélioration des process en 2005. Assistante ingénieure du SIRAS, en
2006, assurant la gestion des lots de semences. De 2006 à 2009, Technicienne pour KNS assurant
l’inventaire botanique initial du projet de pré-implantation, pré-construction du site de Vavouto. De
2009 à 2011, Responsable technique et pépinière dans la production de plantes endémiques, dans le
cadre du lancement et suivi de projet pour le GIE REVNOR. De 2011 à 2012, appui technique et
administratif aux membres de l’Association des producteurs horticoles du Nord. Depuis 2015,
Technicienne Forêt au Service Milieu et Ressources Terrestres - Direction du Développement
Economique et de l’Environnement (DDEE) Province Nord.
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MAPERI Elie : Au Juvénat en 2009 (terminale). Ecole d'ingénieurs (INSA) à Blois, génie des
systèmes industriels. Suivi Cadres Avenir.Ingénieur hygiène sécurité environnement Apave
parisienne. En 2021, formateur APAVE région Val-de-Loire.

MAPERI Sagato : Au Juvénat en 2012 (seconde). Bac STI2D en 2015. En 2017 animateur à la
MIJE de Thio; en 2019 animateur du patrimoine au musée de la mine de Thio.

MARTIN Jean-Félix : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2019 première année licence de
maths à l'UNC. En septembre 2020 en première année licence STAPS à Lyon. En seconde année
2021-22.

MATAELE Quentin : Au Juvénat en 2014 (terminale). Bac S. Première année BTS assistant
technique d'ingénieur Lycée Jules Garnier en 2015. En 2019 en licence de psychologie à Toulouse.

MATAIKAMOANA Moïse : Au Juvénat en 2016 (terminale) Bac S. 2018 en seconde année
classe préparatoire scientifique Jules Garnier. En 2019, en première année Ecole d'ingénieurs du
littoral – Côte d'opale à Calais, spécialité génie industriel.

MATOHA Fiona : Au Juvénat en 2017 (terminale). Bac ES. En 2019 en deuxième année BTS
économie sociale et familiale au lycée du Grand Nouméa. BTS obtenu. En 2020, départ en métropole,
à Limoges, pour diplôme d'état en économie sociale et familiale. Diplôme obtenu. En 2021-22, master
1 économie sociale et solidaire à Limoges. Suivi Cadres Avenir.

MATOHA Jérémie : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac SI. BTS assistant technique d'ingénieur
en 2006 et 2007. Classe préparatoire ATS lycée Gustave Eiffel en 2008 et 2009. Etudes d'ingénieur
à l'institut polytechnique de TOURS de 2009 à 2012. Assistant technique (partie travaux publics)
Liebherr NC.

M'BOUERI Bernice : Au Juvénat de 2001 à 2003. Bac S. Etudes d'économie gestion à l'UNC.
Institutrice remplaçante et actuellement femme au foyer.

M'BOUERI Cyrielle : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. De 2017 à 2019 DUT génie biologique
option agronomie. IUT Nancy Brabois. Septembre 2019 en licence pro expérimentation végétale pour
l'amélioration et la protection des plantes méditerranéennes et tropicales; obtenue en septembre 2020
En septembre 2020 master 1 agrosciences (environnement, territoires, paysage, forêt, parcours agroécologie) à Dijon. En seconde année en 2021-22. Suivi Cadres Avenir.

MEDARD Rosine : Au Juvénat en 2010 (première S). Bac S en 2012. En 2013 en première
année DUT génie industriel et maintenance à Perpignan. De 2014 à 2016 BTS conception et
réalisation de systèmes automatisés à Rodez (obtenu). De septembre 2017 à mars 2019, technicienne
soudure et métallurgie à Vavouto.

MENE Cindy : Au Juvénat en 2006 (seconde). Bac STMG en 2008. BTS et licence secteur
tertiaire. En 2019, contrôleur principal à l'OPT Nouméa.

MENANGO Kathy : Au Juvénat en 2015 (terminale). Bac ES. Diplôme gestion et comptabilité
au lycée du Grand Nouméa obtenu en 2018. En septembre 2020-21, Université de Grenoble pour
Diplôme supérieur comptabilité gestion (seconde année). Résultat des examens en novembre 2021 ;
Retour sur le territoire ? Cadres Avenir

MERMOUD Gérald : Au Juvénat en 2015 (seconde). Première et terminale au lycée de
Poindimié. Bac STMG en 2017. En 2018, première année BTS lycée de Poindimié.
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MIDRAIA Eric : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. Première année géosciences à l'UNC en
2011. Formation pilote de ligne à Agen en 2011 et 2012. Pilote à Air Loyauté.

MIKO Ludivine : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac ES. Première année DUT qualité logistique
industrielle et organisation à l'IUT d’Epinal à partir de septembre 2015. En seconde année en 2016.
Succès à l'examen en 2017 (ABS). En septembre 2017 licence pro management de la qualité des
déchets et de l'environnement à Tarbes (encadrement Cadres Avenir); licence obtenue en 2018.
Retour en Nouvelle Calédonie. En 2019, adjoint au responsable qualité, sécurité, environnement,
entreprise Pacific Airport à Tontouta. En 2020 coordinatrice QSE Socometra Engie.

MILIE Ignace : Au Juvénat en 1994 (seconde). Séminaire Saint Léon de Paita (2000); grand
séminaire de Suva Fidji de 2001 à 2008 ordination à la prêtrise à la cathédrale de Nouméa en 2010.
Prêtre missionnaire mariste dans le diocèse de Port Vila (Vanuatu) puis aux Iles Salomon depuis
2018.

MILIE Léonie : Au Juvénat en 2007 (seconde) et 2008 (première). Licence professionnelle des
technologies de l'information et de la communication à l'IUT Charlemagne de Nancy. Licence
professionnalisée des publics à besoins spécifiques à l'Université d'Amiens en 2013. Suivi Cadres
Avenir. Responsable de la bibliothèque à la mairie du Mont Dore.

MILNE Angélique : Au Juvénat en 2011 (seconde) et 2012 (première). Bac S en 2013. Première
année de droit à l'Université de droit d'Orléans puis licence de droit au Collège universitaire de
Sciences Po à Bordeaux obtenue en 2017. De 2017 à 2019, master en droit à Bordeaux (M1 procès et
procédures ; M2 contentieux judiciaire). En 2020 en classe préparatoire intégrée pour la préparation
au concours de l' Ecole nationale de la magistrature à Bordeaux. En 2021, admise au concours des
greffes, admise au concours de directeur pénitentiaire d’insertion et probation, admissible au
concours d’entrée à l’Ecole de la magistrature (résultats des oraux le 30 novembre). Suivi Cadres
Avenir.

MILNE Arthur : Au Juvénat en 2015 (seconde). Bac SI en 2017. En 2018 première année classe
préparatoire aux grandes écoles (CUPGE) à l'UNC. En 2020 seconde année classe préparatoire aux
grandes écoles de commerce au lycée du Grand Nouméa. En septembre 2021, en première année à
la Bugundy School à Dijon

MILNE Audrey : Au Juvénat en 2008 (première) et 2009 (terminale). Bac S. En licence puis en
master à l'Université de Tours. 2016-2017, première année master de neuropsychologie à Bordeaux.
En septembre 2017 master 1 métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation . Depuis
2018, assistante d'éducation en collège à Evry. En 2021, intègre le personnel d’intendance de
l’Education nationale, nommée en collège à Evry.

MILNE Kristelle : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. En classe préparatoire aux grandes écoles
scientifiques lycée Jules Garnier en 2012 et 2013. Depuis 2014 étudiante à l’Ecole nationale
supérieure de géologie de Nancy. En 2016-17 en troisième année. Stage de fin d’études chez Ramboll
environnement. Diplôme d'ingénieur géologue en 2017. Ingénieur entreprise Ramboll à Paris
(ingénieure en sites et sols pollués)

MINDIA Isabelle : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac L. Licence d'histoire- géographie à l'UNC
suivie d'un master aménagement du territoire à Nantes. En 2017 employée par la Province Sud (plan
d'aménagement). En 2018, professeur d'histoire-géographie au collège de Houailou.

MINDIA Larikene : Au juvénat en 2018 (première) et 2019 (terminale). Bac S. En 2021 en
seconde année BTS assistant technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier.
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MOINDOU Angèle : Au Juvénat en 2006 (seconde). Bac S en 2010. DEUST géosciences à
l'UNC. Opératrice à KNS

MOINGOTO Mouline : Au Juvénat en 2018 (terminale). Bac S. En 2019 en première année
licence de droit à l'UNC. En 2019-2020 en seconde année licence STAPS à Rennes. En 2021-22, en
troisième année.

MOLE Claire : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. En 2019 en seconde année classe préparatoire
aux grandes écoles scientifiques au lycée Jules Garnier. En juin 2019, intégrée en seconde année
(second semestre) licence maths à l'UNC. En 2020, en troisième année. Licence obtenue novembre
2020. En 2021, préparation concours écoles d’ingénieur à l’UNC ; en septembre Professeure
remplaçante Maths-Physique au collège de Pouebo.

MOLE Michèle : Au Juvénat en 2013 (seconde). Bac S en 2015. En 2021 en seconde année
préparation brevet professionnel préparatrice en pharmacie à Nouméa.

MOLE Waifit Joréline Christiane : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Première année de
licence en mathématiques à l'UNC en 2015; en 2017, redoublement puis abandon. Préparation de
concours administratifs. En 2019 employée au laboratoire de géologie à l'usine de Vale. Reprise
d’études en septembre 2021 : première année BTS métiers de la chimie, Ecole technique supérieure
du laboratoire à Paris.

MOLE Léonard : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En 2014 et 2015 première année commune
aux études de santé UNC. BTS tourisme au lycée Lapérouse en 2016 obtenu en 2017. En septembre
2018-19 licence pro nouvelles technologies d'information et de communication appliquées au
tourisme à Foix. En 2019-20 en master 1 technologies de l'information et de la communication
appliquées à l'aménagement (des territoires touristiques). En 2020-21 en seconde année.

MONAWA Anthony : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. Première année DEUST géosciences
UNC en 2015. Toujours en cours en 2018.

MONCHENY Lindsey : Au Juvénat en 2012 (seconde) 2013 (première) et 2015 (terminale).
Bac ES. Première année licence histoire géographie UNC en 2016. En seconde année en 2017 .
licence de géographie obtenue en 2018. En septembre 2019 en master 1 géographie aménagement,
environnement, développement, option développement durable, aménagement, société et territoire
Université de Pau. Cadres Avenir. Septembre 2020-21 en seconde année master. Retour annoncé en
septembre 2021. Suivi Cadres Avenir.

MOENTEAPO Joseph : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En 2015 première année de licence
en physique à l'UNC. En 2017 en première année de licence en SVT à l'UNC. En 2018, instituteur
remplaçant à Ouanemi (Tiwaka). En 2020, militaire.

MOTUKU Marthe : Au Juvénat en 2017 (terminale). Bac L. En 2018 en première année licence
langues (anglais/espagnol) à l'UNC. De 2019 à 2021 en BTS GPME (gestion des petites et moyennes
entreprises)en alternance AFTEC de Laval. En juillet 2021 recherche entreprise pour formation
assistance administrative en alternance. BTS obtenu en juin 2021.

MOUNIEN Christopher : Au Juvénat en 2018 et 2019 5 (L) ; bac STMG en 2020. BTS
administratif en 2021 au lycée Lapérouse (?)
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MULIAVA Seila : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac S. Première année licence SVT à l'UNC en
2016. En 2018 en deuxième année. Licence obtenue en 2019. Depuis avril 2020, auxiliaire de soins
à la clinique vétérinaire de Koumak et formation en ligne sur la psychopathologie du chien.

N
NAISSELINE Ketsia : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S en 2013. De 2017 à 2019 licence LEA
anglais espagnol à l'UNC. En septembre 2019 master1 commerce international, marchés anglosaxons et ibériques à l'Université de Strasbourg en 2020-2. Master 2 langues littératures civilisations
étrangères et régionales Université Paris-Nanterre. (sans nouvelles en 2021, exclue de Cadres
Avenir).

NAISSELINE Laura : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. En 2007 première année de médecine
UNC puis études à Paris. De 2009 à 2014, école de sage-femme Pierre Morlan. En 2014-2015 Master
1 bio-sciences et ingénierie de la santé génétique. 2015-2016 Centre d'enseignement de la statistique
appliquée à la médecine et à la biologie médicale Université Pierre et Marie Curie.

NAISSELINE Méjo : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Licence de droit à l'UNC de 2010 à
2013. Master de droit international européen et comparé Université de Toulouse Capitole de 2013 à
2015. En 2017, étudiante au CRFPA : préparation de l'examen d'avocate. Idem en 2019 à Bordeaux.
En juillet 2020 admise CPI de Douai mais échec au concours de la magistrature. Retour sur le
territoire.Cadres Avenir.

NAOUNA Aude : Au Juvénat de 2001 à 2003. Bac S. PCEM 1 de 2004 à 2006. Technicienne en
analyse chimique / chimie des métaux

NAOUTCHOUE Yannick : Au Juvénat en 1992 (première) et 1993 (terminale). Bac D.
Surveillant au collège de Tyé.

NECHERO Wallas : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. Parcours sup pour une prépa MPSI
en métropole.

NEKOENG Derrick : Au Juvénat en 2015 (terminale). Bac ES. En septembre 2016 en première
année DUT gestion des entreprises et administrations IUT de Gap. Encadrement ABS. En septembre
2017 redoublement de la première année. En septembre 2018 en seconde année. DUT validé en juin
2019. En licence pro gestion et management des organisations (août 2019) à Marseille.
En 2019-20 en troisième année licence parcours gestion des entreprises à Gap. En attente d'admission
en master 1 management entreprenariat. Suivi Cadres Avenir.

NEMOUARE Jocelyn : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. En première année PACES à l'UNC
en 2017 et 2018. Admis au concours de médecine en 2019. En septembre, en seconde année de
médecine, Université Pierre et Marie Curie à Paris (Sorbonne Université). En septembre 2021 en
troisième année. Cadres Avenir.
NEUDJEN Charles : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Au Canada.

NGAIOHNY Cuna Gabrielle : Au Juvénat en 2007 (seconde). Bac STMG. Etudes à Poitiers
et à Brive la Gaillarde (BTS?). Gérante boutique Canal+ à Maré. En 2020 admise concours professeur
des écoles option langue et culture kanak.
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NGAIONHI Joseph : Au Juvénat en 2002 (première) et 2003 (terminale). Bac L. Licence en
droit obtenue à l'UNC en 2007. Concours d'officier public coutumier obtenu en 2008. Officier public
coutumier à Poindimié.

NYADOUN Nancy : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac ES. En 2020 en première année DUT
GEA (gestion des administrations et des entreprises) à l'UNC. En 2021, en seconde année.

NYKEINE André : Au Juvénat en 19998 (seconde) 1999 (première) et 2001 terminale). Bac SI.
BTS électrotechnique. En 2004 agent d'exploitation Enercal; 2012 chef d'équipe SEB; 2013 opérateur
technique SILCAR.

O
ONIARY Jérémy : Au Juvénat en 2008. En 2018 master urbanisme habitat aménagement
Université de Perpignan.

OUANEMA Vianney : Au Juvénat en 2002 (seconde). Bac ES(?). Licence et master droit
(UNC). Juriste à la SIC.

OUETCHO Anaïs : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac S. BTS (secteur tertiaire) obtenu à Poitiers
en 2016. Poursuite d'études envisagée au lycée du Grand Nouméa (préparation de concours
administratifs)

OUETCHO Aurore : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. Depuis 2012 licence de SVT Université
de Poitiers.

OUETCHO Elisabeth : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Gendarme à Koumac.

OUETCHO Ika : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2020 en première année licence SVT
à l'UNC.. En août départ pour la métropole (Montpellier pour une Paces ?)

OUETCHO Kelly : Au Juvénat en 1999 et 2000 (première) et 2001 (terminale). Bac S. DEUG
MIAS en 2002 et 2003. Etudes de psychologie à Poitiers en 2005+ Master. Ingénieure à Vale
(formation des superviseurs)

OUETCHO Jerrika : au Juvénat en 2007 (seconde) et 2008 (première S). En 2011 employée à
la société SILCAR à la centrale de Vavouto. En 2018 adjointe d'éducation titulaire au collège de
Rivière Salée.

OUETCHO Mathéo : Au Juvénat en 2015 (première) et 2016 (terminale). Bac SI. 2017 et 2018
première année licence de maths UNC. Instituteur remplaçant en 2018. En 2020 en seconde année
BTS métiers de l'environnement au lycée du Mont Dore. BTS obtenu. En septembre 2021 en licence
pro traitement des déchets et économie circulaire à l’Université de Tours. Suivi Cadres Avenir.

OUETCHO Ornella : Au Juvénat de 2005 à 2007. Opératrice Vale à Goro de 2010 à 2015. En
2015 auto-entreprise transport scolaire. En 2019 opératrice à Vale.

OUETCHO Wedjo : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. En 2018-19 en seconde année BTS
métiers de l'eau à Poitiers. BTS obtenu. Retour sur le territoire.
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OUJANOU Bernard : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac SI. BTS travaux publics au lycée
Réaumur de Laval (abandon). Employé à la mairie de Canala.

OUJANOU Marcio : Au Juvénat en 2010 (seconde). Bac S en 2014. En 2015 licence 1 SVT à
l'UNC. En 2017 arrêt des études.

OUNEIN Djein : Au Juvénat en 2013 (seconde). Bac ES en 2015. En 2018 en troisième année de
licence géographie à l'UNC.

OUNEI Marguerite :

Au Juvénat en 2015 (seconde) et 2016 (première). Bac S en 2019. En
septembre 2020, en première année DUT hygiène, sécurité, environnement à Lorient.

OUNINE Astrid : Au Juvénat de 2002 à 2005. Bac L. DUT information et communication métiers
du livre à l'IUT de Grenoble (2007 abandon). Adjointe culturelle au centre culturel de Koné. Décédée
le 3 octobre 2009.

P
PAAMA Graziella : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. Première année études de médecine à
l'UNC en 2012 puis poursuite des études à Paris, Université Pierre et Marie Curie.En 2019-20 en
cinquième année. En 2020-21 en sixième année.

PAAMA Michèle : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac L. Première année licence droit à L'UNC en
2015 ; licence obtenue en 2018. En 2020 en seconde année master droit public à l'UNC. En 2021,
études terminées, en recherche d’emploi.

PAAMA Nathalie : Au Juvénat en 2014 (première S). Bac S en 2015. En 2016 première année
de licence en physique de l'ingénieur à l'UNC. En 2018 études pour être préparatrice en pharmacie.
En 2019 enseignante remplaçante. En 2021,en première année DU enseignement du premier degré à
Nouméa (IUFM)

PAITA Yanina : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Première année BTS comptabilité en 201516 au Lycée Lapérouse. En licence pro comptabilité avec apprentissage à l'UNC en 2017 (?).

PALAOUI Doui : Au Juvénat en 2013 (terminale). Bac S. En 2018 en deuxième année de BTS
aéronautique à Toulouse.

PALASSO Albert : Au Juvénat de 2002 à 2004. Bac S. BTS assistant technique d'ingénieur lycée
Jules Garnier en 2005; DUT statistiques traitement informatique des données hygiène sécurité IUT
de Pau de 2006 à 2008; master 1 Université Toulouse. Suivi Cadres Avenir. Analyste programmeur,
Nouméa informatique espace performance de la CCI. Puis (2017) technicien informatique au lycée
des Iles.

PALASSO Suzanne : Au Juvénat de 2000 à 2002. Bac S. Première année DEUG sciences à
l'UNC en 2003. BTS force de vente CCI Nouméa en 2002-2003. Employée à la BCI de 2003 à 2010;
chargée d'actions Province Nord (événementiel et associations). Depuis 2017 à l'ACAF Association
calédonienne pour l'animation et la formation), chargée de mission puis coordinatrice d'actions pour
les pré-adolescents.
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PALENE Ida : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. En septembre 2018 en première année DUT
Génie biologique à l’IUT d’Amiens. Passage en seconde année obtenu. Retour en Nouvelle
Calédonie; en 2021 en seconde année BTS métiers de l'environnement au lycée du Mont Dore.

PALENE Kathy : Au Juvénat de 2012 à 2014. En première année commune aux études de santé
en 2015 à l'UNC (a démissionné). A partie de septembre 2016, BTS analyse biologie médicale validé
en 2018 au Lycée Maximilien Sorre à Cachan. Encadrement ABS. En juillet 2019, licence
professionnelle pharmacovigilance obtenue à Paris. Septembre 2019 en master 1 management des
organisations sanitaires et sociales à Paris XIII. Cadres Avenir. Etudes suspendues début 2020. En
2021, technicienne au laboratoire du Médipôle.

PALENE Roger : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. Formation de Stewart. Stewart à Air Calin.
PALENE Shédé : Au Juvénat en 2016 (seconde). Bac ES en 2018. En 2020 en seconde année
BTS SAM (support à l'action managériale) au lycée Blaise Pascal. BTS obtenu. En 2021 en licence
pro ressources humaines projetée pour septembre 2022.

PARAWI Gé-Ahn : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac S. En 2021 en première année licence de
maths à l’UNC.

PARAWI Tuarii : Au Juvénat en 2015 (seconde). Première et terminale STI2D Jules Garnier.
Bac en 2017. En 2018 en première année BTS bâtiment à Jules Garnier. BTS obtenu en 2019. En
2020, assistant scolaire au collège Wami de Houailou.

PARENT Anthony : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. En 2017 En 2017 première année
PACES (médecine) à l'UNC. En 2018 redoublement première année PACES. En septembre 2019,
seconde année à l'Institut supérieur des bio-technologies à Villejuif. En 2021-22 programme Erasmus
à Lièges.

PARENT Kinsley : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. Séjour de six mois en Israël
(perfectionnement en anglais en 2012); DEUST géologie UNC en 2013 et 2014; depuis août 2015
étudiante à l'Institut polytechnique de Montréal. En 2021, ingénieure géologue chef de mission à la
SLN Thio.

PASSA Gwenaëlle : Au Juvénat en 2007 (première) et 2009 (terminale). Bac S. BTS assistant
technique d'ingénieur en 2012. Classe préparatoire ATS en 2013 Jules Garnier. Admise à l'ENSIL à
Limoges en 2014. Diplôme d'ingénieure en 2017. Suivi Cadres Avenir. Ingénieur de production à
Koniambo Nickel.

PASSILO Ornella : Au juvénat en 2008 (seconde). En licence anglais espagnol en 2011. Au
RSMA de Nouvelle Calédonie en 2014 comme répétitrice puis secrétaire de 2015 à 2017.

PEBOU POIDJILI Malaury : Au Juvénat en 2013 (seconde). Bac STMG en 2015. En 2018
en DUT gestion des entreprises. En 2021, assistante administrative et comptable à l’hôtel Beaurivage
à Nouméa.

PEBOU POLAE Emilie : Au juvénat en 2002 (terminale). Bac S. Licence sciences de la vie de
2003 à 2006 à l'UNC. En 2006-7 maîtrise écologie, écologie microbienne, environnement, spécialité
chimie biologie végétale Université Claude Bernard à Lyon. 2009-10 master phyto-ressources,
pharmacologie, cosmétique Université Pascale Paoli de Corte. Depuis 2011 intervenante au TutoratMwa sup. 2012 professeur SVT à Nedivin-Houailou. Depuis 2016 enseigne en cours privés
(travailleuse indépendante). En 2020, conseillère au cabinet du président de la Province Nord.
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PELO Steeve : Au Juvénat de 1992 à 1994. Bac D. DUT mesures physiques. DITTT bureau des
infrastructures routières technicien routes.

PETEISSI Yoran : Au Juvénat de 1998 à 2000. Bac S; Licence pro conduite et gestion des
procédés chimie et environnement Université Paul Sabatier Toulouse en 2006. Pilote d'installation
Vale en 2010.

PHADOM Gladys : Au Juvénat en 2010 (seconde) et 2011 (première). Bac STMG. BTS gestion
obtenu en 2016. Depuis 2017 gestionnaire comptable à la mairie de Koumac.

PIDJO A-Tena : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac S. En 2018 titulaire d'un master. Prépare une
thèse à l’IRD en ethno-pharmacologie.

PIDJOT Romuald : Au Juvénat en 2001 (terminale). Bac S. Première année DEUG économie
gestion en 2002 – 2003. Master à Lyon. Statisticien ISEE. Chargé de mission au CEROM (comptes
économiques pour l'Outre-Mer). En 2020 en master 2 management d'unités d'affaires à l'ESSECNouvelle Calédonie (Aceste). Master non validé. Suivi par Cadres Avenir.

PION Jenny : Au Juvénat de 2010 (?) à 2012. BAC ES. Première année licence psychologie
Université de Toulouse en 2013- 2014.

PIPITE Owen : Au Juvénat de 206 à 2018. Bac L. En 2020 en seconde année classe préparatoire
lettres au Lycée Lapérouse. En septembre 2021 en troisième année licence de philo à Paris Sorbonne.

PIU Christopher : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac ES. Licence en droit public à l'UNC en 2013.
Master en droit collectivités territoriales à Toulouse. Juriste à la Province Nord.

POADJA Rosaria : Au Juvénat de 2002 (?) à 2004. Bac S. Licence SVT-STU à l'UNC de 2005
à 2008 ; master de l'enseignement IUFM de NC ; validation du concours d'enseignement en CAPLP
en 2014. Professeur de bio-technologie en lycée professionnel (Lifou)

POANOUI Eddy : Au Juvénat en 2005 (première) et 2006 (terminale).Bac S Formation en
ingénierie mécanique en 201-12 GNFA Pacifique. Mécanicien entreprise Kamatsu de 2012 à 2015 ;
superviseur maintenance d’engins SECOM de 2017 à 2017 ; Depuis 2017 chiffreur à SECOM.

POANOUI Graziella : Au Juvénat en 2004 (terminale). Bac S. PCEM1 à l'UNC de 2005 à 2007.
De 2007 à 2014 études de médecine à Paris ; de 2014 à 2017 interne en médecine générale à Lyon.
Suivi Cadres Avenir. Médecin généraliste remplaçante à Tahiti en 2020.

POANIMA Malcom : Au Juvénat en 2017 (première) et 2018 (terminale). Bac S. En 2020 en
première année licence de SVT à l'UNC.

POINDIPEDRA Bernard : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Décédé en 2016.
POIRHANE Aimerika : Au Juvénat en 2006 (seconde). Bac STG en 2009. Employée
administrative entreprise Colas (Nouméa).

PORQUIER Coralie : Au Juvénat en 2009 (seconde) et 2010 (première). Bac S en 2013. Inscrite
en DUT génie biologique à Clermont-Ferrand puis en BTS diététique. En 2019 en formation
préparatrice en pharmacie à la CCI de Nouméa. Diplôme obtenu. En 2020 préparatrice à la pharmacie
mutualiste de Pouembout.
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POULAILLON Ludovic : Au Juvénat en 1992 (seconde). Bac en 1995. DEUG anglais en 1997
; certificat en arts en 1998 ; diplôme en communication en 2001; CPE/FTBE (further training for
teachers of business). Acheteur GBNC (Grande brasserie de Nouvelle Calédonie)

POULAOUBEI Prescilla : Au Juvénat en 2017 (seconde). Bac STMG en 2019. En 2020 en
première année classe préparatoire aux grandes écoles de commerce au lycée du Grand Nouméa.

POULAWA Ambroise : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac S (S). Diplômé technologie génie civil
au terme d'études au CEGEP (Montréal) en 2015.

POURCELOT Judicaël : Au Juvénat en 2006 (première) et 2007 (terminale). Bac S. licence de
biologie obtenue en 2012 à l'Université de Pau. En 2020, ingénieur en microbiologie EDF recherche
et développement à Pau.

POUTOUORO Maurice : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. Etudes d'infirmier en NC.
POUYA Daniella : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. En septembre 2018 en première année
BTS métiers de l'eau à Dignes les Bains. BTS obtenu en juillet 2020.

POUYE Eléonora : Au Juvénat de 2009 à 2011 Bac SI. Première année BTS assistant technique
d'ingénieur au lycée Jules Garnier en 2012 ; DUT informatique IUT Montpellier en 2013 et 2014. En
2017 reçue au BTS conception et réalisation de systèmes informatisés à Toulouse. En 2021, exploitant
AGV (automatic guided vehicule) Groupe Intermed nc (fourniture matériel médical) à Nouméa.

POUYE Eliott : Au Juvénat de 2002 à 2004. Bac S. BTS assistant technique d'ingénieur au lycée
Jules Garnier en 2005-2006. En 2007 admis en classe préparatoire ATS à Albi et sur liste
complémentaire à l'ENI de Tarbes. En 2009 première année Ecole d'ingénieurs à Tarbes. Diplôme
d'ingénieur en 2012. Chef d'équipe en production Lindt & Sprungli à Oloron Saint Marie. En 2021
recherche d’emploi ingénieur en Nouvelle Calédonie.

PUJAPUJANE Bryan : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac SI. Licence de mathématiques et
d'informatique obtenue en 2010 à l'UNC. Master enseignement des mathématiques en 2014.
Préparation du Capet maths en 2015. En 2020 Professeur de mathématiques au collège de Poya.

PUJAPUJANE Naick : Au Juvénat de 2002 à 2004. Bac S. DEUST géosciences appliquées
mines eaux et environnement à l'UNC. Licence sciences de la terre et de l'environnement à l'UFR
sciences technologie et santé à Nice en 2009 et 2010. De juillet 2008 à février 2009 employé à
Koniambo nickel. Technicien supérieur/ projeteur en bureau d'études THESEE ingénierie
Nouméa.2014-2016, reprise d'études Ecole d'ingénieurs Montpellier. Suivi Cadres Avenir. En 2018,
ingénieur, chargé d'opérations (voirie) à la mairie de Nouméa

PUJAPUJANE Soraya : Au Juvénat en 2008 (terminale). Bac S. Infirmière.

Q
QAEZE Annie : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. Ecole d'ingénieurs généralistes du Nord-Pasde-Calais. Ingénieure sécurité à l'usine de Vale. En 2017, ingénieure hygiène et sécurité à l'OPT. En
2018 chargée de mission auprès du Président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Suppléante
du député Philippe Dunoyer. En 2019, élue à l'assemblée de la Province sud et au Congrès de la
Nouvelle Calédonie (vice-présidente).
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QAEZE Noël : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac ES. En 2017 et 2017 en première année licence
de psychologie à Dijon.

QALA Bianca : Au Juvénat en 2005 (seconde) et 2007 (première). Bac S en 2010. En 2015 en
préparation licence (privée) technicien de l'aéronautique à l'école privée «Air formation » de
Toulouse en alternance avec AIR Loyauté.

QALUE Fagou : Au Juvénat en 2014 (seconde), 2015 (première). Bac S en 2016. En septembre
2018 seconde année DUT carrières sociales, Université René Descartes Paris. DUT obtenu en 2019;
en septembre en troisième année licence sciences de l'éducation Université R. Descartes. En
septembre 2020 master 1 sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse (préparation au concours
de CPE).

QENEGEIE Mérianne : Au Juvénat en 2005 (seconde). Bac Es en 2009. DUT gestion logistique
et transport à l'IUT de Reims en 2013. En 2014 mise à niveau gestion des entreprises et
administrations non validée pour raisons de santé.

QENENOJ Abel : Au Juvénat en 2015 (seconde), 2016 (première) et 2018 (terminale). Bac S.
En 2019 en première année licence SVT à l'UNC (abandon en cours d'année). En 2020, année
sabbatique.

QENENOJ Wejie (Fabien) : Au Juvénat en 2013 (seconde) et 2014 (première). Bac S en 2015.
Première année licence SVT à l'UNC en 2016. En 2018 en seconde année. En 2020 en troisième
année.

R
RAINAL Anne-Laure : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac ES. BTS négociation relation client
au lycée Lapérouse en 2014 et 2015. En 2016 employée en agence BNC (Nouméa). En 2018,
monitrice informatique à l’UNC. En 2020-21 master management à l’UNC.

READ Elisabeth : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En 2018 diplôme d'études collégiales
gestion des eaux au CEGEP (Montréal).

ROMONE Ezéchiel : Au Juvénat en 2013 (seconde) et 2014 (première S). Bac S en 2015. En
2017 en seconde année BTS à Decazeville. En 2018 en troisième année licence biotechnologies à
Nancy obtenue en juin 2019. Technicien chimiste entreprise Suez en septembre 2019 à Nancy. Depuis
janvier 2020, technicien de recherche à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries
alimentaires de Nancy.

RONEICE Noam : Au Juvénat en 2006 (seconde) et 2007 (première). Bac S en 2009. En 2013
diplôme de maintenance industrielle à l'ETFPA de Bourail. Mécanicien industriel à Vavouto. En
septembre 2019, reprise d'études: DUT en alternance, génie industriel et maintenance à l'IUT Lieu
Saint (Sénart/ Fontainebleau) obtenu en 2020; en septembre licence pro système pluri-technique,
parcours avancé en maintenance à Fontainebleau. En septembre 2021 master 1 de projet industriel à
l’INEMA d’Albi. Suivi Cadres Avenir.

ROUSSEAU Erick : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac (?). Employé dans entreprise sous-traitante
de KNS à Koné.
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RUEL Eva : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac ES. BTS au lycée Lapérouse de 2010 à 2011 . En
2012 licence pro commerce approvisionnement et logistique à l'UNC. De 2013 à 2015 management
et commerce international à l'IAE de Perpignan. Depuis 2015, employée à la SLN, acheteuse produits
de 2015 à 2019, acheteuse prestations depuis août 2019.

S
SAIDHINE Géraldine : Au Juvénat en 2015 (seconde). Bac STMG en 2017 . BTS assistante
manager en 2018-19. En recherche d’emploi.

SALIGA Isalei :Au Juvénat en 2016 (seconde). Bac S en 2018. En 2020 en seconde année classe
préparatoire aux grandes écoles scientifiques au lycée Jules Garnier.

SALOMON Celia : Au Juvénat en 2012 (seconde). Bac STMG en mercatique en 2014. En 201516 BTS tourisme lycée Lapérouse. En 2017-18 licence pro management des organisations spécialité
développement durable à l'IUT de Dignes les Bains.

SALOMON Fabiola : Au Juvénat en 2009 (seconde). Bac mercatique en 2011. BTS commerce
international au lycée Lapérouse. En 2015 caissière à l'As de trèfle du quartier latin Nouméa.

SAMOUOE Edouard : Au Juvénat de 1998 à 2000. Bac S. En 2019 superviseur usine Vale.
SAMUEL Nadège : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac L. En 2017 première année de licence en
géographie à l'UNC. En septembre 2018 en première année de licences langues (espagnol) Université
de Perpignan. En 2019 en seconde année.

SAMUEL Suzanne : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac S. En 2014 hôtesse de caisse Géant
Nouméa.

SANGARNE Lucas : Au Juvénat en 2015 (seconde). Bac STI2D en 2017. En 2019 en seconde
année BTS Maintenance industrielle lycée Jules Garnier.

SANGARNE Lucien : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac S. Technicien géosciences à la SLN.
SANGARNE Nathanaël : Au juvénat en 2015 (seconde). Bac SI en 2017. En 2018, en première
année BTS Electricité au Lycée Jules Garnier.

SAULIA Claudia : Au Juvénat en 2006 (seconde) et 2008 (première). Bac S en 2009. Licence de
maths de 2010 à 2015 à l'UNC. En 2019 en master 1 ingénierie statistiques à l'Université de Nantes.
En 2020-21 master 1 enseignement maths à l' ESPE de Nantes. Cadres Avenir.

SEE Robert : Au Juvénat en 1993 (terminale). Bac D. En 1996 en DEUG A (non validé).
SELA Hnaije : Au Juvénat en 2020 (terminale). Bac S. En 2021 en première année licence LAS
(sanitaire) à l’UNC.

SELEFEN Steeven : Au Juvénat en 1995 (terminale). Bac S. DEUG sciences non validé. En
2018 conseiller technique à la direction jeunesse et sports de Nouméa
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SIAPO Clémence : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. en 2019 en première année licence écogestion à l'UNC. En troisième année en 2021.

SIAPO Gladys : Au Juvénat en 2015 (seconde) et 2016 (première S). Bac STI2D en 2017. En
2018 en première année BTS ATI au Lycée Jules Garnier (abandon en cours de formation). En 2020,
en seconde année BTS ATI au lycée Jules Garnier.

SIMANE Isaac : Au Juvénat en 2020. Bac S. En 2021 en première année licence de SVT à
l’UNC.

SINYEWE Rachel : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac S. Diplôme universitaire de métallurgie à
l'UNC en 2008 et 2009. En 2010 technicienne supérieur à KNS Vavouto.

SIO Eric : Au Juvénat en 1998 (seconde). Bac S obtenu en 2002. Etudes en DEUG SVT. Emplois
dans le bâtiment. Reprise d'études en 2017. Diplôme d'éducateur spécialisé obtenu à Mulhouse en
2020.

SIO Dominique : Au Juvénat en 2005 (terminale). Bac ES. Militaire en France.
SIOREMU Giorgina : Au Juvénat en 2008 (première). Bac L en 2011. DUT carrière juridique
à l’IUT de l’Aisne en 2013-14. BTS commerce au lycée Lapérouse 2015-16 ; vendeuse en librairie
à l’As de Trèfle (avec formation alternance BTS actuellement?)

SIOREMU Lukas :Au Juvénat en 2007 (première) et 2008 (terminale). Bac S. En 2009-10 PCEM
orthophoniste à Toulouse (échec); en 2010-12 prépa DE orthophoniste à Toulouse (non validé); en
2013 formation en alternance pour BTS géomètre-topographe (non validé). En 2014 débute licence
SVT à l'UNC; licence obtenue en 2018. Enseignant en SVT; en 2018 au collège Havila de Lifou. En
2020 au lycée du Grand Nouméa.

SKRZYDLINSKI Ornella : Au Juvénat en 2020 (terminale). Bac S. En 2021, en première
année licence de SVT à l’UNC.

SOCHOUCOE Erina : Au Juvénat en 2004 (seconde) et 2005 (première L). Agent d'accueil au
Congrès.

SOUENON Kathleen : Au Juvénat en 2005 (seconde) et 2006 (première). Bac ES. Licence
Sciences économiques et sociales université de Reims de 2009 à 2012. Master administration et
expertise socio-économique université de Reims de 2012 à 2014. Depuis 2016 chargée de
l'observatoire de la condition féminine auprès du gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

SOULAS Edlyne : Au Juvénat de 2009 à 20011. Bac SI. DUT à l’iut de Saint-Nazaire en 201617... Chef de centre SONAREP (Société de navigation, d’exploitation et de roulage de Poum).

T
TAHMUMU Georges Sylvestre : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac S. Licence et Capes (2015)
de mathématiques à l'UNC. En 2016 professeur stagiaire à l'ESPE en poste au collège d'Auteuil.
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TAHMUMU Jean Paul : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. Licence de physique chimie à
l'UNC obtenue en 2016. Depuis novembre 2017, technicien CIPAC médical (matériel pour
laboratoires et hospitalisations) à Nouméa.

TAINE Dominique : Au Juvénat de 2000 à 2002. Bac S. Licence sciences de la vie et de la terre
de 2003 à 2006 ; master de développement production management dans les bio-industries à
l'Université d'Orléans en 2010. Chargé d'études développement durable, direction économique
Province des Iles Loyautés.

TAINE Jean Pierre : Au Juvénat de 1996 à 1998. Bac S. DUT génie des télécommunications et
réseaux Université de Pau en 2001. Service informatique des Iles Loyautés, responsable de la sécurité
des systèmes d'information.

TARIHHA Ted : Au Juvénat en 2009 (seconde). En 2014, en première année classe préparatoire
économie au lycée de Grand Nouméa. Depuis ?

TAUA Pascal : Au Juvénat de 1995 à 1997. Bac SI. BTS (?). Chef secteur EIA à Vale .
TEIMPOUENE Rose-May : Au Juvénat de 2009 à 2011 . Bac STG. BTS AGTL au Lycée
Lapérouse en 2013. Agent de rayon au magasin Bourail discount bazar.

TEIN Déborah :Au Juvénat en 2016 (première) et 2017 (terminale). Bac S. En 2018 en première
année de licence maths à l'UNC.

TEIN-BAI Yoane : Au Juvénat de 1992 à 1994. Bac D. DEUST métiers de la mer et du littoral,
valorisation des produits de la mer à l'université de la Côte d'opale (Calais) de 1995 à 1998. Depuis
2010 technicien des pêches et ressources aquatiques à la Province Nord.

TEUGASIALE Kalisito : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac SI. En 2020 en seconde année
BTS assistant technique d'ingénieur lycée Jules Garnier. BTS obtenu. En 2021 en classe
préparatoire ATS au lycée Jules Garnier.

THUPAKO Raphaël : Au Juvénat de 1997 à 1999. Bac S. Militaire.
THUPALUA Marie-Jeanne : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac S. Licence en mathématiques.
Préparation du Capes en mathématiques en 2015. Admise. Professeur de maths au collège de Kone.

TIAIHAU Scheyenne Maimiti : Au Juvénat en 2005 (seconde) et 2006 (première). Bac ES.
Licence économie et gestion Université de Polynésie française en 2012; master management en 2014;
préparation du CAPET comptabilité financière en 2014 (?). Comptable à la mairie de Papeete.

TIAORE Alexandre : AU Juvénat de 2005 à 2007. Bac S. BTS assistant technique d'ingénieur
lycée Jules Garnier. Assistant soudure entreprise Endel. En 2016 en formation de manager. En
2018,superviseur et coordinateur, entreprise Endel Nouméa.

TILLEWA Antoinette : Au Juvénat en 2003 (seconde). Diplôme d'infirmière en 2014.
Infirmière au CHS.

TOGNETTI Miranda : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2019 en première année PACES
à l'UNC. Redoublement en 2020-21.
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TONE Mélissa : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac STT. BTS assistante de gestion au lycée
Lapérouse en 2014 et 2015. Projet 2016 : licence pro contrôle de gestion à l'UNC. En 2019, agent
d'accueil à la mairie de Thio. En 2021 employée entreprise Médivac (évasanage).

TONE Prisca : Au Juvénat en 2010 (seconde) et 2012 (première). BAC STT en 2013. En BTS
assistante manager en 2014 et 2015. Projet 2016 : école de langues (anglais) en NZ avec promesse
d'embauche d'une entreprise néo-zélandaise. Assistante des services généraux chez CIPAC. En 201819, assistante administrative et financière, service des aides à l'aménagement et à la construction de
la Province Sud; En 2019-20, secrétaire administrative service des sports et activités pleine nature
Province Sud; depuis 2020, secrétaire de direction à la Mutuelle du nickel.

TOULANGUI Sylvia : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. Première année BTS analyse de
biologie médicale lycée Maximilien Sorr de Cachan en septembre 2015. En seconde année en 2017.
Redoublement seconde année en septembre 2017. En 2019, employée à l'Institut Pasteur du Médipôle
en attendant l'obtention de son BTS. Suivi ABS.

TOURA Alexandre : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac ES. De 2007 à 2010 licence en sciences
économiques à l'UNC. Militaire en métropole de 2011 à 2017 (Ecole de Saint Maixent puis garnison).
En 2019 conseiller entreprises au sein d'Initiative NC à Nouméa.

TOURA Dalia :

Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac L. En 2020, en première année licence de

géographie à l'UNC.

TOURA Jonathan : au Juvénat de 2013 à 2015. Bac S. Première année licence SVT à l'UNC.
En seconde année en 2017 et 2018 option sciences de l'environnement. En 2019, études interrompues.

TOUSSI Adolphe : Au Juvénat de 1997 à 1999. Bac SI. BTS maintenance industrielle (?)
TRIMARI Amandine : Au Juvénat en 2006 (première) et 2007 (terminale). Bac S. PCEM à
Bordeaux (psycho motricité) en 2008 et 2009. Licence de psychologie à Bordeaux à partir de 2010.

TRIMARI Blandine : Au Juvénat en 2013 (première) et 2015 (terminale). Bac S. Formation
bac+2 systèmes numériques à La Châtaigneraie de 2016 à 2018. 2020 Licence pro équipements
aéronautiques et spatials en 2019-20 à l’IUT de Ville d'Avray.

TROHMAE Lucas : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac S. En 2021, en première année CPGE
scientifique au lycée Jules Garnier.

TROHMAE Marcellin : Au Juvénat en 11992. Bac C ou D. Licence et maîtrise SVT à Marseille.
Psychologue au Médipôle.

TROHMAE Jade : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac SI. En septembre 2020 en première année
classe préparatoire MPSI à Clermont-Ferrand.

TUATAANE Ramaiana : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac ES. En 2017 troisième année licence
droit UNC. Licence obtenue en 2018. En 2021, master droit public obtenu (en recherche d’emploi?).

TUITAGATA Hneula : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En 2021 en BTS comptabilitégestion CCI de Nouméa.

49

TUKUMULI Milakulo : Au Juvénat de 2000 à 2002. Bac S. En DEUG sciences première année
en 2003 à l'UNC. Doctorat en mathématiques Université d'Aix-Marseille en 2013. Depuis 2014
cogérant entreprise BTP Optimus (Nouvelle Calédonie). En 2019, élu à l'assemblée de la Province
Sud et du Congrès de la Nouvelle Calédonie ; vice-président de la Province Sud.

TUKUMULI Petelo : Au Juvénat de 1999 à 2001. Bac SI. BTS électronique. Service de
l'équipement (Nouméa), responsable pôle ouvrages d'art Province Sud

TUKUMULI Wenici : Au Juvénat de 1998 à 2000. Bac SI. IUT génie civil La Rochelle en 2004.
Co-gérant Maison Cal Concept en 2015

TUMAHAI Paul : Au Juvénat en 2010 (terminale). Bac S. Master enseignement (mathématiques
appliquées) en 2017 puis Master 2 Université de Brest.. Depuis 2018 emploi à l'ISEE : responsable
du département statistiques des prix et transactions.

TUFUI Valérie : Au Juvénat en 2002 (seconde) et 2004 (terminale). Bac ES. BTS économique
en 2007. Enseignante à Waawilu.

U
UEDRE Vivian : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac S en 2016. BTS assistant technique
d'ingénieur au lycée Jules Garnier obtenu en 2018. En 2019 en première année classe prépa ATS au
lycée Jules Garnier.

UTCHAOU Angela : Au Juvénat de 2004 à 2007. Bac S. Diplôme d'études collégiales hygiènesécurité-environnement au CEGEP de Jonquières (Québec) en 2013. Animatrice HSE à Cofely Endel
(Vavouto) puis entreprise Somainko. Reprise des études en septembre 2017: licence pro à l'IUT AixMarseille (La Ciotat). Depuis 2018 jusque 2020 master management des risques à l'IEQT de Toulon.
Retour sur le territoire en octobre 2020 et réintégration à son poste de coordinatrice HSE à Somainko.

UJICAS Thipe: Au Juvénat en 2005 (première) et 2006 (terminale). Bac ES. DUT services et
réseaux de communication IUT Isle-d'Abeau (Grenoble) en 2009 ; licence pro ATC stratégies et
supports de communication IUT Le Havre; master 1 événementiel ISCOM Lyon puis master2 master
pro communication et stratégie de marques en 2014. En 2016, attachée des dépenses et gestion du
risque CAFAT. En 2018-19, coordinatrice des actions culturelles SPIP (service pénitentiaire ) NC.
En 2021 commerciale et communication hôtel Gondwana à Nouméa.

ULILE Damaris : Au Juvénat en 2002 (seconde) et 2003 (première). Bac S. Sous-officier
télécommunications Armée de terre à Thionville de 2008 à 2013. Coordinatrice chargée formation
UMA Memphis formation Nouvelle Calédonie de 2015 à 2017. En 2018 maîtresse auxiliaire
enseignement privé protestant Ondjo NC. En 2020-21 préparation au concours d'orthophoniste à
Brest -IDPCES. Concours obtenu en 2021 ; en première année capacité d’orthophonie Université de
>Brest (Cadres Avenir)
.

V
VAHINE Rayan : Au Juvénat en 2002 (seconde). Bac STT en 2004. Policier municipal à
Nouméa.
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VAIADIMOIN Karen : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac L. En première année licence de
lettres à l'UNC en 2016 et 2017. Licence obtenue. En 2020 en fin de master enseignement, CAPES
lettres à l'ESPE de Nouméa.

VAITULUKINA Joan : Au Juvénat en 2017 (terminale). Bac S. En 2018 et 2019 en première
année PACES à l'UNC. En septembre 2020 en première année kinésithérapie , école Danhier à Saint
Denis (93). En seconde année en septembre 2021.

VAKIE Céline : Au Juvénat en 2012 (seconde) et 2013 (première) Bac communication et gestion
des ressources humaines. BTS Assistant manager au lycée Lapérouse en 2014 et 2015. Secrétairerégisseur CIVOM centre est en 2018-19 ; depuis mai 2019 secrétaire-régisseur à la mairie de Canala.

VAKIE Séraphin : Au Juvénat en 1996 (seconde). Bac pro électricité au lycée Jules Garnier.
Artisan électricien et installateur équipements Canal+ à Nouméa.

VAMA Madlyne : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S. En 2019 en première année DUT génie
thermique et énergie à Lorient. En seconde année en septembre 2020 (avec stage IFREMER à Brest).
DUT obtenu en 2021 ? En septembre 2021, en classe préparatoire ATS lycée Arago à Reims.

VAMA Tchobety : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac SI. En 2018 en première année classe
préparatoire aux grandes écoles scientifiques au lycée Jules Garnier. En 2020 en seconde année BTS
assistant technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier. Admis au BTS. En 2021, licence pro
déceloppement durable en alternance CNAM Nouméa.

VIGOUROUX Nathanaëlle : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. DUT génie thermique à
Marseille en 2014. En 2018 licence pro bâtiment à haute performance énergétique obtenue à Nice .
En 2018-19, master 1 métiers de l'enseignement et de l'éducation, spécialité sciences et technologie
de l'ingénieur. CAPET obtenu en 2019 et affectation en Nouvelle Calédonie au titre de stagiaire. Suivi
Cadres Avenir.

W
WABETE Roland : Au Juvénat de 2007 à 2009. Bac SI. En 2011 DEUST énergétique et
production à l'UNC. De 2016 à 2018 DUT génie thermique et énergie à Pau. En 2020 en quatrième
année études ingénieur à Polytech Nancy, spécialité énergie, mécanique et matériaux (Cadres Avenir)
Expérience professionnelle: technicien production KNS (2012 à 2014); chef de quart société «Le
froid» en 2015. En 2021, ingénieur responsable du développement commercial entreprise Vergnet
Pacific (fournisseur d’énergies renouvelables) à Nouméa.

WACAPO Jeannette :

Au Juvénat en 2018 (première) et 2019 (terminale). Bas ES. En
septembre 2020 en première année licence STAPS à Amiens

WACAPO Pascal : Au Juvénat de 2016 à 2018. Bac S en 2019. En 2020 en première
année licence physique chimie à l'UNC puis en année DUT mécanique et productique IUT
Courcouronne (Evry Val d’Essonne). En septembre 2021 en seconde année DUT GMP.

WADJENO Franck : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. En 2017 en première année licence
SVT à l'UNC. En 2018 en première année BTS métiers de l'eau à Chambéry. BTS obtenu en 2020.
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WADRA Glenn Honakono : Au Juvénat de 2006 à 2008. Bac S. Première année de licence en
droit à l'UNC en 2009 ; de 2011 à 2014 DUT à Narbonne ; 2014 et 2015 licence en droit à Toulouse.
En master 1 en 2016. En 2018-19 master 2 recherche contrats internationaux, Université de
Montpellier et Université de l'USEK Liban.

WADRAWANE Katarina : Au Juvénat en 2012 (seconde) et 2013 (première SI). Bac SI en
2015. En 2018 en première année BTS contrôle industriel et régulation automatique à Lévin.

WADRAWANE Laura Wapepe : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En DUT génie
mécanique et productique à l'IUT de Figeac en 2015. Septembre 2018 école de commerce et
management KEDGE à Toulon (double compétence): master 1 ingénieur d'affaires. En 2019 en
master 2 achevé en novembre 2020. En recherche d'un emploi en métropole. Cadres Avenir.

WADROBERT Joseph : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. En 2015 première année études
médicales à l'UNC. Admis au concours en 2017 (pharmacie). En septembre 2021-22 en seconde
année études de pharmacie à Chatenay-Malabry. Cadres Avenir.

WAGADA Daniel : Au Juvénat en 1994 (seconde). Leader du groupe Celenod. (groupe musical).
WAHAGA Richard : Au Juvénat en 2001 (seconde) et 2002 (première). Travaille à la Province
Nord.

WAHEO Jordan : Au Juvénat de 2009 à 20011. Bac S. Etudiant à l’université de Rennes de
2013 à 2019.

WAHICKO Tiffany : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2021 en seconde année licence
SVT à l'UNC.

WAHEO Shéryl : Au Juvénat en 2017 (seconde) et 2018 (première). Bac S en 2019. En 2021 en
première année DU enseignement du premier degré à Nouméa (IUFM)

WAIA Also : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac SI. En 2021 en première année BTS ATI lycée Jules
Garnier.

WAIEMENE Gisèle : Au Juvénat de 2009 à 2011. Bac S. Licence physique-chimie. En 201617 première année master enseignement physique-chimie.

WAIKEDRE Emmanuel : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En 2017 DUT GMP (génie
mécanique physique).

WAIMO Sarah : Au Juvénat en 2016 (seconde) et 2017 (première). Bac ES en 2018. En 2019,
première année licence de droit à l'UNC. En 2020?

WAIMO Marguerite : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S en 2018. En septembre 2019 en
première année DUT génie industriel et maintenance à Saint Omer. Abandon en 2020.

WAITHIKO Jacinthe : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac ES. En 2021 en troisième année licence
de droit à l'UNC.

WAITHIKO Pulue : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac SI. Première année BTS assistant
technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier en 2016 (démission). En août 2017 débute un DEC
assainissement de l'eau à Montréal. En 2020-21 en dernière année au CGEP à Montréal.
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WAITHIKO Samanta : au Juvénat en 2007 (seconde). En 2018 en troisième année licence de
droit à l'UNC. En 2020 en seconde année master droit public à l'UNC.

WAKELI Florenza : Au Juvénat en 2003 (seconde) 2004 (première) et 2005 (terminale). Bac S.
Licence sciences de la terre et environnement à Perpignan; master océanographie à Bordeaux en 2012.
Professeur SVT collège Boula et lycée des Iles puis au collège de Canala (2016). EN 2017 collèges
Canala/La Foa; en 2018, lycée des Iles; en 2019 lycée de Pouembout. En 2021-22 lycée Jules Garnier
et LP Escoffier er répétitrice au Juvénat.

WALENU Jacob: Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. DE 2016 à 2019 BTS métiers de l'eau à
Poitiers.

WAMALO Daniel : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. Première année commune aux études de
santé à l'UNC en 2014. En 2015 en première année DUT génie électrique et informatique industrielle
à l'IUT de Salon de Provence. DUT obtenu en juin 2017. Entrée en école d'ingénieurs, ESISAR à
Valence en troisième année du cycle en septembre 2017. Arrêt des études. En 2020, chef d'équipe
entreprise «Sud Ouest nettoyage» à Toulouse. Président de l'association des calédoniens de Toulouse
(AKT)

WAMALO Thomas : Au Juvénat en 2005 (première). Bac S. DUT hygiène sécurité
environnement IUT du Havre puis études d'ingénieur HSE à Angers (2013). Animateur-formateur
HSE ARBE à Nouméa. En 2021 conseiller HSEQR à KNS.

WAMEDJO Esther : Au Juvénat en 2001 (seconde). Bac STT en 2004. Etudes en métropole.
Commerciale à l'entreprise de santal de Maré.

WAMEJO Jason :

Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2020, en première année BTS
assistant technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier.

WAMEJO Rose-Marie : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2020 en première année BTS
assistant technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier.

WAMYTAN Fabien : Au Juvénat en 2015 (première S). Bac S en 2016. En septembre 2018 en
seconde année licence de SVT à l'UNC (redoublement).

WAMYTAN Jean Rock : Au Juvénat de 2012 à 2014. Bac S. En classe préparatoire CPGEPTSI au lycée Jules Garnier en 2015 et 2016. En septembre 2017 admis à l'ECE Paris (école
d'ingénieurs généraliste). En 2021, master énergie nucléaire Université de Clermont-Ferrand.

WAMYTAN Loïc : Au Juvénat en 2013 (première) et 2014 (terminale). En classe préparatoire
CPGE au lycée Jules Garnier en 2015 et 2016. En septembre 2017 admis en licence 3 de mécanique
à Montpellier. En 2020-21 en master 2 modélisation et simulation mécaniques au Laboratoire de
simulaion mécanique, université de Montpellier. Master obtenu, en recherche d’emploi sur le
territoire. Suivi Cadres Avenir.

WANAXAENG Albert : Au Juvénat de 1997 à 1999. Bac S. Licence de géologie à l'UNC en
2003 ; master 1 géotechnique Université de Nantes en 2005; master 2 IUP géotechnique génie civil à
Saint Nazaire en 2006. Chef de service infrastructures Province des Iles Loyautés. En juin 2017,
Responsable du SGO de la police nationale (gestion des administratifs du commissariat central de
Nouméa).
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WANAXAENG Sonia : Au Juvénat en 2003 (première) et 2004 (terminale). Bac S. Diplôme
universitaire de géologie à l'UNC de 2005 à 2007. Superviseuse du service acquisition des données
géologiques de terrain Vale.

WANAXAENG Tom : Au Juvénat en 1995 (première) 1996 et 1997 (terminale). Bac S. DUT
génie biologique non validé en 2000. DEUG sciences première année en 2003.

WANEISSI Ludovic : Au Juvénat en 1993 (première). Bac C. DEUST mathématiques et
informatique appliquées aux sciences à l'UNC en 1999. Laborantin lycée polyvalent des Iles.

WANESSE Bailly (Watu) : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En deuxième année de licence
physique chimie à l'UNC en 2015. En 2017 première année master enseignement à l'UNC.

WANESSE Merry : Au Juvénat de 2003 à 2005. Bac ES. Responsable de la formation antenne
de la Province des Iles (Maré)

WAOUKA Jeannette : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac S. Licence de SVT à la faculté de Namur
Notre-Dame en 2011 (Erasmus). Master 1 enseignement spécialité SVT à l'IUFM de NC en 2013
puis préparation Capes SVT. Professeur de SVT collège de Kouaoua.

WAPAE Jonathan :

Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2021 en première année licence
SVT à l'UNC. Inscription sur Parcours sup pour départ en métropole.

WAPAE Medriko : Au Juvénat de 2013 à 2015. Bac S. en première année de licence SVT à
l'UNC en 2016. en septembre 2016, première année licence de psychologie à l'université de Rennes.
Encadrement ABS. Redoublement de la première année en septembre 2017. En 2018 abandon des
études. En 2020, assistante vie scolaire au collège de Magenta à Nouméa.

WAPALA Christian : Au Juvénat en 2012 (seconde). Bac S en 2014. En 2015 en première année
DUT génie industriel et maintenance à Perpignan. Echec et réorientation

WASHETINE Giovanni : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac SI. Etude et économie de la
construction au lycée Attiti en 2012 et 2013 ; travaille en laboratoire bâtiment et travaux publics en
2014 ; classe préparatoire ATS au lycée Jules Garnier en 2015. En 2016-17, licence pro management
et conduite des travaux ESTP de Paris . En 2017-18 gestionnaire de site à la SIC à Nouméa. Depuis
2010, technicien de maintenance section bâtiments au Médipôle.

WASHETINE Luc André : Au Juvénat de 2013 (seconde). Bac ES. En 2019 troisième année
de licence éco-gestion à l'UNC.

WASHETINE Myriam : Au Juvénat de 2010 à 2012. Bac STT. BTS comptabilité gestion des
entreprises obtenu en 2016. En 2021 comptable entreprise Manutrans à Nouméa.

WASSIN Gregory : Au Juvénat en 2015 (première) et 2016 (terminale. Bac S. En 2017 première
année licence SVT UNC. En 2018 pompier volontaire à Dumbéa. Prépare le concours de
titularisation.

WAUNIE Agnès : Au Juvénat de 2018 à 2020. Bac S. En 2021, inscription sur Parcours sup pour
BTS métiers de l’eau.
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WAUNIE Gureace Julio : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac SI. DUT génie civil à l'IUT de
Saint-Nazaire en 2011-12 (réorientation en fin d'année). BTS bâtiment au lycée Jules Garnier en 2014
et 2015 (admis). En 2017 licence pro animateur qualité Rodez. Licence obtenue en juin 2017. En
2019 emploi administratif (informatique) siège Mobil à Nouméa.. En 2020, chef de service
environnement commune de Maré.

WAUNIE Joyce : Au Juvénat en 2009 (seconde) et 2010 (première). Bac S en 2012. En licence
de physique chimie depuis 2013. En 2016 formation en alternance préparatrice en pharmacie. En
2018 préparatrice en pharmacie (baie de Magenta).

WAUNIE Sophie : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. En septembre 2017 Première année DUT
génie biologique option agronomie IUT Nancy Brabois. En septembre 2018 en première année. En
septembre 2019, en première année BTS agricole production végétale au lycée agricole La Brosse
Venoy (Auxerre). En seconde année en 2020-21. Diplôme obtenu.

WAUTE Corinne : Au Juvénat en 2008 (première) et 2009 (terminale). Bac SI. BTS assistant
technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier obtenu en 2012. Depuis 2017, étudiante en théologie à
Zurich ; secrétaire-adjointe Mouvement missionnaire de France.

WAYA Keljane : Au Juvénat en 2014 (première) et 2015 (terminale). Bac ES. En première année
licence de droit à l'UNC en 2016. En troisième année en 2018: licence de droit privé obtenue en
septembre 2018. En 2019-20 master 1 justice et procédures à Rennes (échec) En 2020-21
réorientation master 1 droit privé fondamental à Paris, Institut supérieur du droit en classe préparatoire
concours des greffes. 2021-21, concours des greffes et master 2 pratique du contentieux privé. Cadres
Avenir.

WAYARIDRI Chelsy : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac ES en 2016. DUT gestion
commerciale et administrative des organisations obtenu en 2019 à Lyon . En 2020 en licence avec
alternance à l'IAE de Lyon, management des équipes qualités et développement. Pour 2020-21 master
1 économie sociale et solidaire. D’août 2020 à février 2021, service civique Office des sports de
Lyon.. Depuis février stagiaire chargée d’études d’économie sociale solidaire à « Lyon métropole
habitat ». En attente des résultats du master 1 en septembre 21 Suivi Cadres Avenir

WAYARIDRI Dominique Shonu : Au Juvénat en 1993 (seconde) 1994 (première) et 1996
(terminale). Bac S. DUT carrières sociales option animation socio-culturelle IUT Montaigne
Bordeaux ; licence pro IUT Montaigne en 2009. Chargé de mission au cabinet du maire de Nouméa
en 2009 (suivi des conseils de quartier). Collaborateur du Président du Congrès en mai 2015. En
2015-16, master 2 professionnel ingénierie territoriale Université Bordeaux 3; préparation des
concours catégorie A à l'IEP de Bordeaux. Suivi Cadres Avenir. En 2019, professeur des écoles
stagiaire.

WAYARIDRI Gwenaelle : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En première année commune
aux études de santé en 2014 2015 à l'UNC. En 2017, deuxième année licence SVC. En septembre
2018 licence SVC obtenue. En 2019-20, DUT génie biologique à l'IUT de Tours obtenu. En Juillet
2020, technicienne de laboratoire en CDD, Laborizon à Tours. 2020-22, en master biotechnologie en
alternance à La Rochelle. Suivi Cadres Avenir.

WAYARIDRI Isaline : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac santé social en 2018. En deuxième
année BTS analyse biologie médicale en 2020.
WAYARIDRI Naike : Au Juvénat en 2014 (seconde). En septembre 2018 en première année
BTS biologie médicale à Avranches. En 2021 en seconde année BTS. Diplôme obtenu
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WAYARIDRI Thomas : Au Juvénat en 2012 (seconde). Bac ES en 2014. En 2015 classe
préparatoire IEP lycée du Grand Nouméa.2001 licence 1 en droit. 2017 classe préparatoire santé
social au lycée du Grand Nouméa. 2018 licence 2 en droit à l'UNC. Licence obtenue en 2019. En août
2020 départ en métropole pour master 1 droit international, droit européen à Nice. En septembre
2021, en seconde année en master 2 droit de la mer et des affaires à Nice Suivi Cadres Avenir.

WAZABI Anaïs : Au Juvénat en 2014 (seconde). Bac ST2S en 2016. En 2018 en première année
licence STAPS à Grenoble. En seconde année en septembre 2019.

WEA Kaima : Au Juvénat en 2007 (seconde). En 2020, employée Air Calédonie à la billetterie
de l'aérodrome de Magenta.

WEJIEME Grégory : Au Juvénat en 1993 (première) et 1994 (terminale). Bac D. Licence
STAPS validée en 1997. Professeur d'EPS au collège de Magenta. En 2020, police nationale à
Nouméa.

WENEHOUA Léonard : Au Juvénat en 1996 (première) et 1997 (terminale). Bac S. DUT génie
mécanique productique validé en 2002; licence pro conduite et gestion de procédés IUT Sabatier
Toulouse; master instrumentation système automation réseaux et communication université de
Marseille. Ingénieur en instrumentation Brunswick mines.

WETE Damien : Au Juvénat de 2004 à 2006. Bac SI. Diplôme d'étude collégiale en maintenance
industrielle obtenu en 2009 au CEGEP de Sept-Iles (Canada). Technicien maintenance industrielle
usine Vale.

WETE Marc : Au Juvénat en 1992 (terminale). Bac S en 1993 . De 1994 à 1996 PCEM1 à la
faculté de médecine de Strasbourg. De 1998 à 2002, école de sage-femme à l'hôpital Pellegrin de
Bordeaux (400 cadres). De 2002 à 2012 sage-femme à Poindimié et Koumak. De 2013 à 2015 Ecole
des hautes études de santé publique EHESP de Rennes (convention NC-EHESP). Depuis 2015,
directeur-adjoint au Centre hospitalier du Nord (Koné) ; directeur des ressources humaines et des
affaires médicales.

WETEWEA Wanyingo : Au juvénat de 2006 à 2008. Etudes d'infirmière. En 2019 infirmière
au dispensaire de Ponerihouen.

WOWENE Aina : Au Juvénat de 2015 à 2017. Bac S. en 2021 en seconde année licence maths à
l'UNC.

WOWENE Esthéra : au Juvénat de 2003 à 2005. Bac L En première année et seconde année
licence de droit en 2006. Hôtesse de caisse Géant Nouméa.
WRIGHT Wagia (Paulette) : Au Juvénat en 2009 (première) et 2010 (terminale). Bac S.
Etudes de droit à Bordeaux de 2011 à 2013 ; études de sage-femme à Helha (Belgique) de 2013 à
2015. Sage-femme au dispensaire de Lifou.

WRIGHT Waipie (Marie Claire) : Au Juvénat en 2014 (première) et 2015 terminale). Bac
ES. En 2016-17 en première année licence sociologie à Grenoble. En 2018 en licence psycho à
Bordeaux. Licence obtenue. En 2021 en seconde année licence langues et cultures océaniennes à
l’UNC.
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X
XALITE Laeb : Au Juvénat de 2017 à 2019. Bac S. En 2020 parcours sup pour STAPS ou BTS
aéronautique.

XALITE Maureen : Au Juvénat de 2011 à 2013. Bac S. En BTS assistant technique d'ingénieur
au lycée Jules Garnier en 2014 et 2015. En classe préparatoire ATS au lycée Jules Garnier en 2017.
En 2018 école d'ingénieurs (environnement informatique et prévention des risques) à Angers . En
deuxième année en septembre 2018. En 2020, études suspendues.

XALITE Mirza : Au Juvénat de 2014 à 2016. Bac S. En 2017 première année classe préparatoire
lycée Jules Garnier. Réorienté en BTS assistant technique d'ingénieur en juillet 2017. En seconde
année en 2018. En 2021, prépa privée à Toulouse pour concours technicien supérieur des études et
de l'exploitation de l'aviation civile à Toulouse. Suivi Cadres Avenir.

XOLAWAWA Benjamin : Au Juvénat de 1997 à 1999. Bac S. DEUG sciences de la matière
validé en 2002; DEUG MIAS deuxième année en 2003; licence EEA (électronique électrotechnique
et automatisme) en 2005. Professeur de mathématiques et sciences physiques au collège Havila de
Lifou.

XOLAWAWA Jordan : Au Juvénat en 2008 (première SI). Depuis 2011 employé à Vale.
XUMA Fabrice : Au Juvénat de 1999 à 2001. Bac S. En DEUG sciences première année en 2002
et 2003...Professeur de mathématiques au lycée des Iles.

XUMA Florian : Au Juvénat de 2008 à 2010. Bac S. Licence de géographie en 2015. En 201718 en première année de master de géographie des risques à Montpellier.

Y
YEIWIE Océane : Au Juvénat en 2012 (seconde) 2013 (première) et 2015 (terminale). Bac S.
En 2017 première année licence SVT UNC. En 2018 réorientation en seconde année BTS agricole
lycée de Pouembout. En 2020, en première année langues et civilisations océaniennes à l'UNC.

YEIWENE Adèle : Au Juvénat de 2002 à 2005. BAC S. Technicienne de maintenance KNS.
YEIWENE Cédric : Au Juvénat en 2016 (terminale). Bac L. En 2017 première année licence de
géographie UNC. En troisième année en 2021.

YEIWENE Philippe : Au Juvénat de 2005 à 2007. Bac SI (?). DEUST métallurgie de 2009 à
2011. Licence pro ingénierie pour la chimie à Toulouse validé en 2012. Technicien de laboratoire à
NMC. Actuellement responsable analyse process au laboratoire central de la SMSP à Nouméa en
cours de formation de 2017 à 2019 (Cadres avenir) master sciences chimiques pour le développement
durable et analyse chimique biomoléculaire à Dijon. En 2019-20, master 2 management gestion et
administration des entreprises à l' Ecole universitaire de management de Dijon. En stage de fin
d'études, usine de la SLN Nouméa.Master 2 réussi . Depuis octobre 2020, ingénieur cadre ,
responsable-support du laboratoire central et des laboratoires miniers de NMC.
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YEIWENE Sera : Au Juvénat en 2005 (seconde). Bac STT communication et administration en
2007. 2008 et 2009 DUT des entreprises et administrations à Reims. En 2012 licence 3 éco-gestion
droit administration à Reims. 2019-20 employée à KNS (ressources humaines). En 2021 a postulé
pour secrétaire générale à la mairie de Vaux (embauche?).
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ENTREE PAR SECTEUR D’EMPLOIS
1 - ADMINISTRATION PUBLIQUE
AROMAITERAI Bob : Adjoint administratif au conservatoire de musique. Service scolarité –
régie.

AVILA Adolie : Concepteur informatique Province Nord.
BOEWA Mi Dorian : Chargé d’études analyses financières à la Province Nord, direction des
finances et du budget depuis 2017.

CAIHE Marguerite : Responsable ressources humaines « Case de l’entreprise » à Lifou.
CIBONE Jean Louis : Brigadier Police nationale.
ENOKA Jean Philippe : Pompier à Nouméa.
GOUBAIRATE Irina : Secrétaire à la mairie de Maré. goubairate.irina@gmail.com
HAEWENG Dominique : Depuis 2018, chef du service immobilier, direction des achats, du
patrimoine et des moyens immobiliers de la Nouvelle Calédonie.

HARPER Weane : Pompier en métropole.
HMANA Coralie : Inspecteur sanitaire à la mairie de Nouméa. coralie.hmana@gmail.com
HMANA Ornella : Chargée d'études, responsable gestion des déchets, direction du
développement économique Province des Iles Loyautés. ornellahmana@yahoo.fr

HMANA René : Educateur des activités physiques et sportives au Gouvernement de la NC.
IKAPA Edouard : Service topographique des Iles Loyautés.
JONE Patrice : Gardien de la paix à Nouméa.
KONYI Sleithz : Chef du service gestion budgétaire et financière à la Province Nord.
sleithz@live.fr

LALIE Hélène : Archiviste ville de Nouméa.
MILIE Léonie : Responsable de la bibliothèque à la mairie du Mont-Dore.
NGAIOHNI Joseph: Officier public coutumier à Poindimié.joseph.ngaiohni@gouv.nc
OUJANOU Bernard : Travaille à la mairie de Canala.
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PEBOU POLAE Emilie : En 2020, conseillère au cabinet du président de la Province Nord.
Emilie.pebou@yahoo.fr

PELO Steeve : DITT des infrastructures routières ; technicien routes.
PHADOM Gladys : Gestionnaire-comptable à la mairie de Koumak.
PIDJOT Romuald : Statisticien – ISEE ; chargé de mission au CEROM. En reprise d’études en
2018-19 (master).

PIU Christopher : Juriste à la Province Nord.
PUJAPUJANE Naïck : Ingénieur chargé d'opérations (voirie) à la mairie de Nouméa.
naick.pujapujane@gmail.com

QAEZE Annie : En 2018 chargée de mission auprès du président du gouvernement de la Nouvelle
Calédonie. Suppléante du député Philippe Dunoyer. En mai 2019, élue à la Province Sud et au
Congrès. Vice-présidente du Congrès. wedrumel@gmail.com

SOUENON Kathleen : Depuis 2016 chargée de l’observatoire de la condition féminine auprès
du gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

SOCHOUCOE Erina : Agent d'accueil au Congrès.
TAINE Dominique : Chargé d'étude du développement durable, direction économique Province
des Iles Loyautés.

TAINE Jean Pierre : Service informatique des Iles Loyautés, responsable de la sécurité des
systèmes d'information.

TEIN BAI Yoan : Technicien des pêches et ressources aquatiques à la Province Nord.
TIAIHAU Scheyenne Maimiti : Comptable à la mairie de Papeete.
TUKUMULI Milakulo : Elu au Congrès et à l’assemblée de la Province Sud depuis 2019.
TUKUMULI Pitelo : Responsable Pôle ouvrage d’art Province S.
TUMAHAI Paul : Responsable, à l’I.S.E. du département statistiques des prix et transactions.
paul.tumahai@gmail.com

VAKIE Céline : Secrétaire-régisseur à la mairie de Canala depuis mai 2019.
WANAXAENG Albert : Chef de service infrastructures Province des Iles Loyautés. Depuis juin
2017 chef du SGO de la police nationale, gestion des administratifs du commissariat central de
Nouméa.

WANESSE Mery : Responsable formation antenne Province des Iles.
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WASHETINE Giovanni : Deouis 2019, technicien de maintenance section bâtiments au
Médipôle.

WASSIN Grégory : Pompier volontaire à Dumbéa ; prépare le concours de titularisation.
WAUNIE Enrique : En 2020, chef de service environnement commune de Maré.
wanieenrique@gmail.com

WEJIEME Grégory : Police nationale Nouméa.
YEIWENE Sera : Employée à la mairie de Maré

2 - ARMEE
AGOURERE Pierre : En 2018 en formation gendarmerie en métropole.
HMAE Ornella : Maréchal des logis, gendarmerie.
IWA Davy : Militaire de carrière.
KAQEA Steeve : Militaire de carrière (fin de contrat) Actuellement chargé de l’accueil des
croisiéristes à Nouméa en relation avec les Affaires maritimes croisiéristes à Nouméa.

MONTEAPO Joseph : Militaire de carrière.
OUETCHO Elisabeth : Gendarme à Koumak.
PASSILO Ornella : Au RSMA de Nouvelle Calédonie en 2014 (répétitrice), de 2015 à 2017
(secrétaire).

SIO Dominique : Militaire de carrière. En garnison à La Rochelle puis La Valbonne. En 2019
mutation à Querqueville, école des ressources humaines et comptables.

THUPAKO Raphaël : Militaire de carrière.

3 - BTP
AIFA Ismaël : Topographe géomètre entreprise Geomatic à Koné. ismaelaifa.nc@gmail.com
HAEWEGENE Henri : Gérant d'une entreprise de maçonnerie.
AKARO Jacky : Depuis 2019, ingénieur génie civil , entreprise SITE SAS (ingénierie,
performances et durée des infrastructures) à Tours. jackyakaro@gmail.com

LUBIN Joëlle : Dessinatrice en bureau d'études charpentes métalliques. Entreprise Costantin à
Païta. Reprise d’études en 2019 (master ne métropole).
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MATOHA Jérémie : Assistant technique (partie travaux publics) Liebherr NC.
emsatls@yahoo.fr

POIRHANE Aimrika :Employée services administratifs. Entreprise Colas à Nouméa.
TUKUMULI Wenici : Co-gérant Maison Cal Concept en 2015.
WASHETINE Giovanni : Depuis 2019, technicien maintenance section bâtiments au Médipôle.

4 – COMMERCE
AUSSU Fredy : Responsable d’un département Carrefour Market à Lyon-Bron.
ausufredy@yahoo.fr

DOUYERE Arnaud : Gérant de Bottle Shop à Nouméa et Sodival.
ENOKA Florian : Pompiste caissier station Mobil Nouméa.
HNAWIA Jean Pierre : Cogérant UMA bureau d'études Nouméa.
KONYI Elisa : Employée à Carrefour.
KONYI Wassissi : gérant entreprise de location de voitures « Maya Location », à Maré.
POUYE Eliott : Chef d’équipe en production LINDT & SPRUNGLI à Oloron Sainte Marie. En
2021, retour en Nouvelle Calédonie ; en recherche d’emploi ingénieur.

SALOMON Fabiola : En 2015 caissière à l'As de trèfle du quartier latin Nouméa.
SAMUEL Suzanne : En 2014 hôtesse de caisse Géant Nouméa.
WAMEDJO Esther : Commerciale à l'entreprise de santal de Maré.
WOWENE Estéra : Hôtesse de caisse Géant Nouméa.

5 - ENSEIGNEMENT CULTURE
AIFA Ines : Coordinatrice du dispositif « Relais » destiné aux élèves en décrochage au collège de
Poindimié (en 2018). aifabigourd@gmail.com

AJAPUHNYA Maryse : Professeure des écoles titulaire en Nouvelle Calédonie.
APPIAZARI Laetitia : Enseignante en SVT en Nouvelle Calédonie.
BAKO Maimy: Professeure de mathématiques au collège de Païta sud. maimy.bako@gmail.com
BOULANGO John : Instituteur maître AIS.
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CARAWIANE Lara : Professeure de Nengone. Responsable d’antenne de l’Académie des
langues Kanak à Maré.

CAWIDRON E Madrok : En 2021 surveillant remplaçant établissement de Nouméa.
DEDANE Florentin : Professeur de mathématiques au lycée professionnel de Pouebo.
dedaneflorentin@yahoo.fr

DE MEQUENEM Yves : Directeur de l’In’Dex Nord (parcours d’excellence lycéen) lycée
Antoine Kela à Poindimié.A

DYAMIMOIN Marie-Claude : Surveillante au collège public de Canala.
GAMBEY Guy : Instituteur-maître AIS.
GAMBEY Henry : Professeur de mathématiques au lycée des Iles.
GOUBAIRATE Quentin : Surveillant d’internat au lycée Lapérouse depuis 2017.
GUICHARD Raïssa : Animatrice socio-éducative et socio-culturelle association Evasion.
HAEWENG Allan : Directeur du centre culturel de Voh depuis 2018.
JUNI Henriette : Institutrice remplaçante.
KATE Philomène : Professeur des écoles (stagiaire?).
KONYI Wakoca : Principal-adjoint au collège Champagnat à Nouméa
KOTEUREU Davina : Professeur de mathématiques au collège de Poindimié
dkoteureu@gmail.com

LINDOR Karinka : Professeure de français au collège de La Foa.
LUEPACK Nelly : Professeure des écoles à Lifou (classe de CP en 2019).
MAPERI Sagato : Animateur du patrimoine au musée de la mine de Thio.
Sagato.maperi1703@gmail.com

MILNE Audrey : En 2021 attachée d’intendance en collège à Evry. Audrey.milne@hotmail.com
MINDIA Isabelle : Professeure d’histoire géographie au collège Wani de Houaïlou (2018)
isabelle.mindia@gmail.com

NAOUTCHOUE Yannick : Surveillant au collège de Tyé
NGAIHONY Cuna Gabrielle : accès par concours professeur des écoles option langues et
cultures kanak..
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OUETCHO Jerrika : Surveillante au collège de Magenta.

OUNINE Astrid : Adjointe culturelle au centre culturel de Koné. Décédée le 3 octobre 2009
PALASSO Albert : Technicien informatique Lycée des Iles albert.palasso@yahoo.fr
PARAWI Tuarii :Assistant scolaire au collège Wani de Houailou
POADJA Rosaria : Professeure en lycée professionnel à Lifou.
PUJAPUJANE Bryan : Professeur de mathématiques au collège de Kaméré.
SELEFEN Steeven (Eso) : Conseiller technique office des sports à la Direction de la jeunesse
et des sports de Nouméa.

SIOREMU Lukas : Enseignant SVT ; au collège Havila (Lifou) en 2018 ; au lycée du Grand
Nouméa en 2020.

TAHMUMU Georges Sylvestre : En 2016 professeur de mathématiques au collège d'Auteuil.
THUPALUA Marie Jeanne : Professeure de mathématiques au collège de Kone
TUUFUI Valérie : Enseignante à Wawilu. (Houaïlou)
WAGADA Daniel : Leader du groupe musical Celenod.
WAKELI Florenza : Professeure SVT lycée Jules Garnier et lycée Escoffier en 2021. Répétitrice
au Juvénat

WANEISSI Ludovic : Laborantin lycée polyvalent des Iles. ludozavy@yahoo.fr
WAOUKA Jeannette : Professeure SVT – Collège de Kouaoua.
WAPAE Médriko : Assistante vie scolaire au collège de Magenta (2020).
medriko96@hotmail.com

WAYARIDRI Dominique Shonu : Professeur des écoles stagiaire.
XOLAWAWA Benjamin : Professeur de mathématiques et sciences physiques au collège Havila
de Lifou. benjamin.xolawawa@gmail.com

XUMA Fabrice : Professeur de mathématiques au lycée des Iles.

6 – ENERGIE – EAU – ENVIRONNEMENT
AGOURERE Xavier : Employé entreprise de reboisement à Yaté.
AGOUROU Enora : Employée entreprise de reboisement à Yaté.
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HAOCAS Felix : En 2009 technicien exploitation AEROWATT ; En 2013 Enercal chargé de la
conduite du réseau électrique cal. HTA et HTB felix.haocas@yahoo.fr

HUEDRO Eloïse : Responsable études générales au siège d’Enercal ; département études et
travaux ; service transport et distribution.

LEBEGIN Léna : Technicienne environnement, chargée de la mise en place d’un plan de normes
environnementales à Koumak ; Société Alliance géologie (sous-traitante de la SLN).

MILNE Christelle : Ingénieure en sites et sols pollués (Entreprise Ramboll à Paris).
kristelle.milne@hotmail.fr

NAOUNA Aude : Technicienne en analyse chimique / chimie des métaux.
NYKEINE André : En 2004 agent d'exploitation Enercal ; 2012 chef d'équipe SEB ; 2013
opérateur technique SILCAR

POURCELOT Judicaël : Ingénieur en microbiologie EDF recherche et développement à Pau.
HONG YEN Mathilde : Technicienne SIG Actavision bureau d’études à Pau depuis novembre
2019.

ROMONE Ezéchiel : Technicien de recherche à l’Ecole nationale supérieure d’agronomie et des
industries alimentaires à Nancy depuis janvier 2020 ?

WABETE Roland : Ingénieur responsable développement commercial entreprise Vergnet
Pacific (fournisseur énergies renouvelables) à Nouméa.

7 - MINE - METALLURGIE
ANGEXETINE Gamaliel : Technicien contrôle en salle Doniambo Nickel depuis 2019
ATEO Arvil : Technicien maintenance à la SLN.
ATTI Hilarion : Technicien Mine du Sud.
BELLIER Elody : Technicienne environnement SLN Thio.
BOULA Virdjila : Technicienne KNS.
BRUMOERE Christopher : Depuis 2018 ingénieur contrôle de procédés à Koniambo.
CUME André : Projeteur à la SLN (modélisateur) centre minier de Thio - SLN.
DIHACE David : Technicien électricité et instrumentation à Koniambo.
ELIA Elise : Ingénieure maintenance électricité à Koniambo.
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FOREST Chloé : Technicienne à l'Usine de Vavouto (contrôle de la centrale électrique). Chef de
quart à la centrale électrique.

GAMBEY Jean Louis : Depuis 2019, technicien en instrumentation et métrologie à KNS.
HNAWEO Erwan : Opérateur usine Vale NC.
HNIMINAU Olivier : En 2021 employé à l’usine de Doniambo. Secteur sécurité.
Hniminau.olivier@gmail.com

IEKAWE Jean : Employé à Vale NC depuis 2015.
IHAGE Yasmina : Technicienne géologue usine Vale NC.
KATRAWI Lynda : Géologue modélisatrice à NMC-Kouaoua.
LEVY Frédérik : Responsable hygiène sécurité environnement SMPS.
MEDARD Rosine : De septembre 2017 à mars 2019 en CDI en entreprise soudure et métallurgie
à Vavouto. rosinemédard@gmail.com

MOINDOU Angèle : Opératrice à KNS.
NGAIONYI Micheline : Opératrice au laboratoire Vale NC.
OUETCHO Kelly : Ingénieure à Vale NC (formatrice des superviseurs)
OUETCHO Ornella : Opératrice Vale NC à Goro.
PARENT Kinsley : Ingénieure géologue, chef de mission à la SLN. À Thio.
PASSA Gwenaëlle : Ingénieure de production à Koniambo Nickel.
PETEISSI Yoran : Pilote d'installation Vale NC en 2010.
RUEL Eva : Employée à la SLN. Acheteuse produits de 2015 à 2019 ; acheteuse prestations depuis
2019.

SAMOUOE Edouard : Superviseur à Vale.
SANGARNE Lucien : Technicien en géosciences à la SLN.
SINYEUWE Rachel : En 2010 technicienne supérieure à KNS Vavouto. sosanynr1@live.fr
SOULAS Edlyne : Chef de centre SONAREP (Société de navigation, exploitation et roulage
de Poum).

TAUA Pascal : Chef secteur EIA à Vale NC depuis 2019
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UTCHAOU Angéla : En 2020, reprise de poste coordinatrice HSE entreprise Somainko à Koné.
WAMALO Thomas : En 2021, conseiller HSEQR à Koniambo..
WANAXAENG Sonia : Superviseuse du service acquisition des données géologiques de terrain
Vale NC.

WENEHOUA Léonard : Ingénieur en instrumentation Brunswick Mines.
WETE Damien : Technicien maintenance industrielle usine Vale NC.
YEWENE Adèle : Technicienne maintenance industrielle usine KNS.
YEIWENE Philippe : depuis octobre 2020, ingénieur cadre responsable du laboratoire centrel
et des laboratoires des centres miniers de NMC wyeiwene@hotmail.fr

YEIWENE Séra : De juin 2019 à décembre 2020 employée KNS (ressources humaines). En
2021é pour la fonction de secrétaire générale à la mairie de Vaux.

8 - PRESTATIONS DE SERVICES
ARNOUD Désidéria : En 2021 employée au Fitnessparck à Nouméa.Master
ATITI Damas : Gérant station-service à l'usine de Goro. damasatiti@yahoo.fr
ATITI Djounou : Diplômée hôtellerie. Gérante de l’hôtel Kanua (Port boisé).
CAZERES Cynthia : Product owner (free lance) Agence Growth Hacking/Marketing
(mise en place de prospections multicanales parisienne.

DEVATH Waanedane : Depuis février 2020, assistante administrative entreprise Somainko
Endel Nord.

IJELIPIA Zacharia : Serveuse restaurant à Wé. zijelipia@gmail.com
IXEKO Marina : Agent d'accueil à la CCI de Nouméa.
KAQEA Steeve : Chargé de l’accueil des croisiéristes en relation avec les Affaires maritimes.
KAUSUO Etienne : Chargé de projet digital indépendant tenolev@yahoo.fr
KOINDREDI Ronald : Depuis 2016 en poste à Pacific Airport Engie (chargement des avions
de fret à La Tontouta).

MAPERI Elie : Ingénieur hygiène, sécurité, environnement formateur APAVE région Val-deLoire.
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MIKO Ludivine : En 2020, coordinatrice QSE Socométra Engie. azaludy@gmail.com
PEBOU POIDJILI Malaury : Assistante administrative et comptable à l’hôtel Beaurivage de
Nouméa.

POANOUI Eddy : Chiffreur entreprise SECOM (maintenance industrielle) NC
POULAILLON Ludovic : Acheteur GBNC (Grande brasserie de NC)
POUYE Eléonora : Exploitante AGV (automatic guided vehicule) Intermed NC (matériel
médical).

TAHMUMU Jean Paul : Technicien CIPAC médical (matériel pour laboratoires et
hospitalisations) depuis 2017 à Nouméa.

TEMPOUENE Rose-May : Agent de rayon au magasin Bourail Discount bazar.
TONE Mélissa : En 2021 employée société Médivac (évasanage) à Nouméa.
TONE Prisca : Secrétaire de direction Mutuelle Le Nickel priscatone0@gmail.com
TOURA Alexandre : Conseiller entreprises Initiative NC à Nouméa. touralex@live.fr
UJICAS Thipe : En 2021 commerciale et communication hôtel Gondwana Nouméa.
VAKIE Séraphin : Artisan électricien à Nouméa. Installateur équipements Canal+.
WAMALO Daniel : Chef d’équipe, entreprise Sud-ouest nettoyage à Toulouse. Président de
l’association des calédoniens de Toulouse (AKT) daniel.wamalo@live.fr

WASHETINE Myriam : Comptable entreprise Manutrans à Nouméa (2017-2020)

9 - RELIGION
MILIE Ignace : Prêtre missionnaire mariste dans le diocèse de Port Vila (Vanuatu). En 2018
affecté aux Iles Salomon.

10 - SANTE SOCIAL
COULON Frédérique : Première année médecine validée en mai 2003. Médecin pédiatre.
DE MECQUENEM Anne-Lise : 2015 Interne à Bordeaux. Etudes médicales terminées.
En 2019, assistante-médecin au Médipôle. En 2020, clinicat obstétrique gynécologie au CHU de la
Réunion.

DIOPOSOI Henriette : Secrétaire médicale au dispensaire de Canala.
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ENOKA Madeleine : Préparatrice à la pharmacie de la Victoire à Nouméa.
HMANA Orane : Doctorat en psychologie clinique interculturelle. Psycho-clinicienne
contractuelle à la Province Nord. orane.hmana@yahoo.fr

HNAWEONGO Estelle: Infirmière actuellement en disponibilité.
pujapujane.estelle@gmail.com

KAHNYAPA Bernadette : aide-soignante au Médipôle.
KAOUA Morgan : Infirmier au CHS de Nouville.
LAPENMAL Cyprien : Préparateur en pharmacie à la pharmacie mutualiste de Normandie
(Nouméa)

MANANE Bella : Technicienne de laboratoire au Médipôle. bella.manane@yahoo.fr
MULIAVIA Sila : Auxiliaire de soins vétérinaires à la clinique de Koumak et formation en ligne
sur la psychopathologie du chien (2020).

NAISSELINE Laura : Sage-femme .
PALASSO Suzanne : Depuis 2017, chargée de mission puis coordinatrice d’actions pour les préadolescents à l’ACAF (Association calédonienne pour l’animation et la formation).

PALENE Kathy : En 2021, technicienne de laboratoire au Médipôle.
POANOUI Graziella : Médecin généraliste remplaçant à Tahiti.
PORQUIER Coralie : Préparatrice en pharmacie à Pouembout. C.porquier@outlook.fr
PUJAPUJANE Soraya : Infirmière au dispensaire d'Ouvéa. pujapujanesoraya@gmail.com
TILLEWA Antoinette : Infirmière au CHS.
TOULANGUI Sylvia : Secrétaire à l’Institut Pasteur du Médipôle.
TROMAHE Marcellin : Psychologue au Médipôle
WAUNIE Joyce : Préparatrice en pharmacie (baie de Magenta).
WETE Marc: Directeur-adjoint du Centre hospitalier du Nord (Koné) ; directeur des ressources
humaines et des affaires médicales.

WETEWEA Wanyingo : Infirmière au dispensaire de Ponérihouen.
WRIGHT Wagia (Paulette) : Sage-femme au dispensaire de Lifou.
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11 - TRANSPORT TELECOM
CHANTREUX Lysa : Assistante achat logistique - Intermed. liza.chntrx@hotmail.fr
CIMUTRU Karyl: En CDD à l'OPT services techniques de Maré.
CRONSTEADT Yoan : Chargé de mission MIJE de Nouméa mobilité Europe Pacifique. Stewart
sur Aircalin en 2018.

HMEUN Adeline : Ingénieure dans l'aviation civile. Chef du bureau régulation, Service
régulation et exploitation des aéroports, à la Direction de l’aviation civile à Nouméa.

HMUZO Catherine : Technicienne OPT au CGIT Ducos Nouméa.
IWA Laurent : Technicien OPT.
KALOI Aude : Agent d’escale Aircalin.
KAOUA Karole : Dessinatrice réseaux électriques et techniques – Société ARMOR (France).
MENE Cindy : Contrôleur principal à l’OPT Nouméa.
MIDRAIA Eric : Pilote Air Loyauté. jyelazwad@gmail.com
PALENE Roger : Stewart Aircalin. roger.palene@yahoo.fr
QALA Bianca : Technicienne maintenance aéronautique – Air Loyauté.
WEA Kaima : Employée Air Calédonie ; billetterie aérodrome de Magenta.
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ENTREE PAR STRUCTURE D’ETUDES
1 - FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
• BTS/DEUST
AGOUROU Léopold : En 2018, deuxième année BTS des unités de production au lycée
Champagnat de Païta.

AKILANO Philémon : En 2021, première année BTS ATI lycée Jules Garnier.
snomel6969@gmail.com

BOULAHOUA Zahia : En 2020 reçue au BTS analyse biologie médicale à Dreux.
BUAMA Catherine : 2020-22 BTS agricole développement et animation des territoires ruraux
lycée Beaulieu Lavançant à Auche. buamamadeleine26@gmail.com

DINCLAUX Haston : En 2021 en seconde année BTS électro-technique au lycée Jules Garnier.
DOUEPERE Anna Malia : En 2020 première année BTS ATI au lycée Jules Garnier.
DREUKO Raina : En 2020 admise au BTS système numérique.
FOORD Ophélie : En 2018 BTS techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire obtenu,
Académie de Lille.

FOUYE Ismaël : En 2020 seconde année BTS technico-commercial, option énergie et
environnement au Lycée Jules Garnier. Admis. En 2021 licence pro (?)

IHILY Eliséana : En 2021 en seconde année BTS ATI au lycée Jules Garnier.
ISMAEL Boniface : En 2019-20 en première année BTS ATI à Bussy Saint Georges
deukate30@gmail.com

MINDIA Larikène : En 2021 en seconde année BTS ATI au lycée Jules Garnier.
MOLE Jorélyne : Reprise d’études en septembre 2021, première année BTS métiers de la chimie,
Ecole technique supérieure du laboratoire à Paris.

MONAWA Anthony : en 2018 en 2ème année de DEUST GAME (Géosciences Appliquées aux
Mines et à l’Environnement) à l'UNC azeamon@hotmail.com

OUETCHO Wedjo : En 2019 en deuxième année BTS métiers de l’eau à Poitiers. Admis. De
retour sur le territoire .
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PALAOUI Doui : En 2018 en deuxième année BTS aéronautique à Toulouse.
PALENE Ida : En 2021 en seconde année BTS métiers de l’environnement au lycée du Mont
Dore. idapalene@gmail.com

PALENE Shédé : BTS SAM obtenu en 2020. Projet pour septembre 2022 licence pro ressources
humaines.

POUYA Daniela : En juillet 2020, BTS métiers de l'eau obtenu à Dignes.
QENENOJ Abel : En 2021 en première année BTS métiers de l’environnement au lycée du MontDore.

SANGARNE Lucas : En 2018 en première année BTS maintenance au lycée Jules Garnier.
SANGARNE Nathanaël : En 2018 en première année BTS électricité au lycée Jules Garnier.
SIAPO Gladys : En 2020 en seconde année BTS ATI au lycée Jules Garnier (?)
WADJENO Franck : En 2020 BTS métiers de l’eau à Chambéry obtenu.
WAITHIKO Pulue : En août 2017 commence un DEC assainissement de l’eau à Montréal. En
2020-21 en dernière année d’études au CEGEP. puluewaithiko@gmail.com

WALENU Jacob :De 2017 à 2019 en BTS métiers de l’eau à Poitiers. Admis.
WAMEJO Jason : En 2021 en seconde année BTS ATI au lycée Jules Garnier.
WAMEJO Rose Marie : En 2021 en secondes année BTS ATI au lycée Jules Garnier.
WAUNIE Sophie : En septembre 2020 en seconde année BTS agricole spécialité production
végétale au lycée agricole La Brosse Venoy (Auxerre). Diplôme obtenu.

WAUTE Corinne : BTS assistant technique d'ingénieur au lycée Jules Garnier obtenu en 2012.
Depuis (?)

WAYA Also : En 2021 en première année BTS ATI au lycée Jules Garnier. alsojzl@gmail.com
WAYARIDRI Naike : En 2020-21 en seconde année BTS biologie médicale à Avranches .
Diplôme obtenu.

• DUT
DELAUNEY Marcel : En 2016 en première année DUT SIO (sciences de l’informatique et des
organisations) à Grenoble.
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ELIA Anaïs : En septembre 2021 en première année DUT génie industriel et maintenance à
Clermont Ferrand. Elia.anais92@gmail.com

GAMBEY Jessica : Première année de licence SVT à l'UNC (2014). DUT hygiène sécurité
environnement à Poitiers depuis août 2015. En 2017 deuxième année. DE 2017 à 2020, étudiante à
l’IRIAF (Institut des risques industriels, assurantiels et financiers) à Niort.

MAKALU Jean Christophe : En 2019 en première année DUT hygiène, sécurité,
environnement à Creil. makalujeanchrist@gmail.com

OUNEI Marguerite : En septembre 2020, en première année DUT hygiène, sécurité,
environnement à l’IUT de Lorient.

QENEGEIE Mérianne : DUT logistique et transport obtenu à l’université de Reims. Remise à
niveau gestion des entreprises et administrations à Reims en 2014 non validée pour raisons de santé..

WACAPO Pascal : En 2020-21 en première année DUT génie mécanique et productique IUT
d’Evry-Val d’Essonne. En 2021-22 en seconde année.

WAIKEDRE Emmanuel : En 2017 DUT GMP (génie mécanique et production).
WAIMO Marguerite : En septembre 2019 en première année DUT génie industriel et
maintenance à Saint Omer. margueritewaimo@gmail.com

WAPALA Christian : En 2015-2016 en première année génie industriel et maintenance à
Perpignan.

WAYARIDRI Isaline : En 2020 en seconde année DUT analyse de biologie médicale.

• UNIVERSITES
ATITI Julienne : En 2021 en première année licence SVT à l’UNC. atiti.putchi@gmail.com
BASCHE Océane : En 2018 en seconde année de licence après concours institutrice UNC.
BEARUNE Xavier : En 2020 en première année licence maths-physique à l’UNC.
xbearune@gmail.com

BOUEARAN Kéria: Licence sciences pour l'ingénieur (Poitiers)
CIMUTRU Marthe : en 2021 en licence pro développement durable au CNAM de Nouméa.
CINEDRAWA Fabricia : En 2018 entre licence 1 et 2 sciences de la vie à Clermont-Ferrand.
En septembre 2019 en troisième année licence chimie à Clermont-Ferrand. En septembre 2020 en
première année master chimie matériaux fonctionnels.

DUHNARA Waïpio : En 2021, en première année licence physique-chimie à l’UNC.
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GAMBEY Sophie : En 2018 (?) Diplôme d'études collégiales hygiène, sécurité et environnement
à Jonquières Québec.

GROUAZEL Maxime : En 2021-22 en troisième année licence de mathématiques Université
de Nice. fgrouazel@gmail.com

HAOCAS Hilaire : De 2012 à 2014 en première année sciences et technologies option santé,
physique, technologie) à Bordeaux.

HNAWANG Joyce : Master ingénierie physique et physique appliquée obtenu en 2019 au
Collégium des sciences et techniques de Bourges. En recherche d’emploi en NC en 2021 ; répétitrice
au Juvénat.

HNIMINAU Allamanda : En 2020-21 DUT HSE à Reims puis formation « rebondir » pour une
réorientation.

IHILY Nelly : En 2020 en première année licence SVT à Toulouse.
KAKUE Yoran : En 2021 en seconde année licence SVT à l’UNC.
kakuejeanjean@gmail.com

IHILY Sandra : En 2020 en troisième année licence de mathématiques à l'UNC.
JONE David : En 2021 en première année licence SVT à l’UNC
KASOIBANOU Ernesto : En 2021 en seconde année licence SVT à l’UNC.
KAUSUO Etienne : De 2005 à 2007, DUT mesures physiques en France. 2008 à 2013 :
Opérateur de procédés et agent de labo pour Vale puis Enercal. 2014 DUT Informatique -IUT Nancy.
2015-2016 : Licence pro concepteur intégrateur de systèmes internet/intranet - IUT Nancy. En 2017
en première année master management des entreprises à Nancy. En 2017-18 master 2 pro
management à Montpellier obtenu; retour en Nouvelle Calédonie. tensllv@yahoo.fr

KICINE Mériane : En 2020 en seconde année master génie des procédés option analyse
chimique à l’Université de Grenoble.

KONYI Sofia : En licence professionnelle usage et qualité des eaux. En 2020 en master 2
environnement. sofiakonyi@yahoo.fr

LALIE Elise : En 2018 en première année licence SVT à l'UNC. En septembre 2019, première
année licence de géologie à Orléans. En troisième année en septembre 2021. lali.wish@yahoo.fr

LAPACAS René : En 2021 en troisième année licence maths à l’UNC. m.lapacas@gm
LUBIN Joëlle : En 2019, reprise d’études. Master 1 génie civil des structures des matériaux
(énergétique du bâtiment) à l’Université de Nancy. En 2020-21 en seconde année. Retour sur le
territoire en novembre 2021 après résultats de l’examen. Suivi Cadres Avenir.
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MAMPASSE Layanna : En septembre 2019, en licence pro Hygiène sécurité environnementqualité, en alternance à la SNCF à l’Université de Bordeaux. En septembre 2021 master risques
environnement ESRQ en alternance à Montpellier. layannakanaky@gmail.com

M’BOUERI Cyrielle : En septembre 2020 en master agrosciences (environnement, territoires,
paysages, forêts, parcours agroécologie) à Dijon. En 2021-22 en seconde année. Suivi Cadres Avenir.
cyrielle.mboueri@gmail.co

MOLE Claire : En 2020 troisième année licence de maths à l’UNC. Licence obtenue. En 2021
CPGE à l’UNC pour préparation des concours écoles d’ingénieurs. En septembre professeure
remplaçante en maths-physique au collège clairemole16@gmail.com

OUETCHO Aurore : En 2012 en licence SVT Université de Poitiers. Depuis (?)
OUETCHO Ika : En 2020 en première année licence SVT à l’UNC. Départ pour la métropole en
août-Montpellier- PACES?)

OUETCHO Mathéo : En 2021-22, en licence pro traitement des déchets et économie circulaire
à Tours. Suivi Cadres Avenir.

OUJANOU Marcio : En 2015 en première année licence SVT à l'UNC. Arrêt des études en
2017

PARAWI Ge-Ahn : En 2021 en première année licence de maths à l’UNC.
PARENT Anthony : Etudiant à l’institut supérieur des biotechnologies de Villejuif. En 202122 suit programme Erasmus à Lièges. Anthonyromario.parent@gmail.com

PIDJO A-Tena : En 2018 titulaire d'un Master, en préparation de thèse en ethno-pharmacologie
à l'IRD à Nouméa.

POANIMA Malcom : En 2020 première année licence SVT à l’UNC. poanima90@gmail.com
POULAWA Ambroise : En 2015, diplômé en génie civil au CEGEP (Montréal)
QENENOJ Wejie (Fabien) : En 2018 en seconde année licence SVT à l'UNC.
RONEICE Noam : En 2021-22 en master 1 responsable en management de projet industriel à
l’INEMA à Albi. Suivi Cadres Avenir.

SAULIA Claudia : En 2020-21 en master 1 enseignement maths ESPE Université de Nantes.
SIMANE Isaac : En 2021 en première année licence SVT à l’UNC. isaacsimane@gmail.com
SKZYDLINSKI Ornella : En 2021 en première année licence SVT à l’UNC.
Wenehoua.ornella@gmail.com

TEIN Déborah : En 2018 en première année licence maths à l'UNC. ateinboula@yahoo.fr
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TOURA Jonathan : En 2018 en seconde année de licence SVT (option sciences de
l’environnement) à l'UNC. Etudes suspendues en 2019. tourajonathan@gmail.com

TRIMARI Blandine : En 2019-20 licence pro équipements aéronautiques et spatiales à Ville
d’Avray.

UTCHAOU Angela : En reprise d’études depuis septembre 2017. D’octobre 2018 à 2020 master
management des risques à l’IEQT de Toulon. Diplôme obtenu en septembre 2020. Retour sur le
territoire pour reprise de poste coordinatrice HSE. outachaouangela@live.fr

VAMA Tchobéty : Licence pro développement durable en alternance au CNAM de Nouméa.
VIGOUROU Nathanaëlle : En 2018-19 en Master 1 métiers de l’enseignement et de
l’éducation, spécialité sciences et techniques de l’ingénieur à Nice. CAPET obtenu. Affectée comme
professeure stagiaire en Nouvelle Calédonie..

WAHEO Jordan : Etudiant à l’université de Rennes de 2013 à 2019.
WAIEMENE Gisèle : Licence physique-chimie. Première année master enseignement physiquechimie en 2016 et 2017 à Montpellier.

WAHICKO Tiffany : En 2021 en seconde année licence SVT à l’UNC.
WAMYTAN Jean Rock : 2019-21 master ingénierie nucléaire Université de Clermont-Ferrand.
WAMYTAN Loïc : En 2020-21 en master modélisation et simulations mécaniques au
laboratoire de mécanique et génie civil, Université de Montpellier. Master obtenu ; retour sur le
territoire en recherche d’emploi. Suivi Cadres Avenir.

WANESSE Bailly (Waty) : En 2017 en première année master enseignement spécialité
physique-chimie à l’ESPE NC.

WAPAE Jonathan : En 2021 en première année licence SVT à l’UNC.
WAYARIDRI Gwenaëlle : En 2020-22 master biotechnologie à La Rochelle.
WOWENE Aina : En 2021 en seconde année licence maths à l’UNC.
gambeyaina@gmail.com

• CLASSES PREPARATOIRES
.

HARPER Patrick : En 2021 classe préparatoire ATS au lycée Arago à Re
POULAOUBEI Prescilla : En première année classe préparatoire aux grandes écoles de
commerce au lycée du Grand Nouméa

SALIGA Isalei : En septembre 2018 en première année classe préparatoire aux grandes écoles
scientifiques au lycée Jules Garnier.
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TEUGASIALE Kalisito : En 2021, en classe préparatoire ATS au lycée Jules Garnier.
Kiito.teugasiale@gmail.com

TROHMAE Lucas : En 2021 en première année classe préparatoire aux grandes écoles
scientifiques lycée Jules Garnier. ukanetrohmae@gmail.com

TROHMAE Jade : En septembre 2020 en première année classe préparatoire PTSI à ClermontFerrand.

UEDRE Vivian : En 2020 en classe préparatoire ATS au lycée Jules Garnier.
VAMA Madlyne : En septembre 2021, classe préparatoire ATS lycée Arago à Reims.
madkunieri@gmail.com

XALITE Mirza : En septembre 2021 en classe préparatoire concours technicien supérieur des
études et de l’exploitation de l’aviation civile à Toulouse (suivi Cadres Avenir)

• ECOLES D’INGENIEURS

AGOUROU Laurent : En septembre 2019 en première année à l’ENSIM (Ecole nationale
supérieure d’ingénieurs du Mans) agourou84@gmail.com

ATTI Larry : Etudes aux Arts et Métiers de Paris et de Metz. En 2020 en fin d’études doctorales ;
en poste à Cherbourg pour recherches sur l’énergie nucléaire. Retour en Nouvelle-Calédonie en 2021
(emploi trouvé dans le Sud)

CHAMOINRI Ifuja : En septembre 2019 en quatrième année école d’ingénieurs à Paris. De mai
2019 à août 2020, développeuse stagiaire, entreprise Engie Pacifique Informatique. En 2021,
première année master informatique embarquée à Bordeaux (recherche d’une entreprise pour
formation en alternance).

HMANA Cédric : En 2018 en troisième année école ingénieurs à Bordeaux, spécialité
aéronautique. hmana.cedric@gmail.com

HNAWANG Jérôme : En 2017-18, étudiant à l’ECAM de Strasbourg. En 2018-19 licence pro
constructions et environnement à l’IUT de Bourges. En 2020 intégration à l’ENSIAT (Ecole
supérieure d’ingénierie thermique énergie environnement) à Suresnes. Contrat pour formation en
alternance entreprise Soliha-Vosges (expertise performance énergétique de l’habitat).

MATAIKAMOANA Moïse : En 2020-21, en seconde année Ecole d’ingénieurs du littoral
Côte d’opale à Calais, spécialité génie industriel.

XALITE Maureen : En septembre 2017 Ecole d'ingénieurs à Angers, spécialité environnement.
En 2018 en seconde année. En 2020 études suspendues. maureexalite@gmail.com
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2 - FORMATION DE SANTE, SANITAIRES, SOCIALES ET
PSYCHOLOGIQUES
BUAMA Sandja : En 2019 en première année PACES à l’UNC. Redoublement en 2020-21.
sandjabuama.eleve@gmail.com

CHOUMANS Molly : En septembre 2021 en première année école de dage femme à Paris Suivi
Cadres Avenir. mollychoumans22@gmail.com

HARI Eliséra : En 2021 préparation du concours d’admission à l’ESPE (institutrice)
HMAZUN Drowine Gaël : DUT carrières sociales gestion urbaine à l'IUT Belfort-Montbéliard
depuis septembre 2015. En seconde année en 2017. DUT obtenu en juin 2017. En septembre 2018 en
licence pro études urbaines. gael.hmazun@gmail.com

HNALEP Séréna : En septembre 2020, en première année licence de psychologie à l’Université
de Nice. serenahalep@gmail.com

HNAMUKO Marie-Madeleine : En2021, troisième année licence sciences de l’éducation à
l’Université Jean Monnet de Saint Etienne

MATAELE Quentin : En septembre 2019 en première année licence de psychologie à Toulouse
MATOHA Fiona : En 2019 en seconde année BTS économie sociale et familiale au lycée du
Grand Nouméa Admise au BTS. En septembre 2020, préparation du diplôme d’Etat conseillère en
économie sociale et familiale à Limoges. En 2021-22 master 1 en économie socile et solidaire à
Limoges. Suivi Cadres Avenir. atalaslmdm@gmail.com

MOLE Michèle : En 2021 en seconde année Brevet professionnel préparatrice en pharmacie à
Nouméa

NEMOUARE Jocelyn : En 2018 première année études médicales à l’UNC (redoublement).
Concours obtenu en mai 2019. En septembre 2021 troisième année médecine, Université Pierre et
Marie Curie à Paris . jocelyn.nemouare09@gmail.com.

PAAMA Graziella : Première année études de médecine à l'UNC en 2012 puis poursuite des
études à Paris, Université Pierre et Marie Curie. En sixième année en 2020-21.
ella.paama@gmail.com

PAAMA Nathalie : En 2021 première année Diplôme universitaire enseignement du premier de
gré (IUFM) à Nouméa

PION Jenny : Première année licence psychologie Université de Toulouse en 2013- 2014. Depuis
(?)

QAEZE Noël : En 2018 en première année licence de psychologie à Dijon. Depuis (?)
julesqaeze@gmail.com
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QALUE Fagou : En septembre 2020 master 1 sciences de l’éducation pour préparation concours
CPE à Toulouse. fagouqalue@gmail.com

SIO Eric : Diplôme d’éducateur spécialisé obtenu en 2020 à Mulhouse.
TOGNETTI Miranda : En 2019 en première année PACES à l’UNC. Redoublement en 202021. mtognetti@live.fr

TRIMARI Amandine : PCEM à Bordeaux (psycho motricité) en 2008 et 2009. Licence de
psychologie à Bordeaux à partir de 2010. Depuis (?)

ULILE Damaris : En 2020-21 en classe préparatoire au concours d’école d’orthophonie à Brest
IDPCES (suivi Cadres Avenir). En 2021-22 en première année capacité d’orthophonie à l’université
de Brest. Suivi Cadres Avenir.

VAITULUKINA Joan : En septembre 2020 en première année école de kinésithérapeute, école
Danhier à Saint Denis (93) . En seconde année en septembre 2021 . vaitulukinaj@gmail.com

WADROBERT Joseph Saiwah : En 2015 première année études médecine à l'UNC. En 2017
admis au concours pour études de pharmacie. En septembre 2021 en seconde année. (suivi Cadres
Avenir) ;joseph.wadrobert@gmail.com

WAYARIDRI Naïke : En 2020-21, en seconde année BTS biologie médicale à Avranches

3 - FORMATIONS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
ARNOULD Désidéria : En 2019 en première année classe préparatoire arts et design à Toulouse.
2020-21, année sabbatique. siisyarnould@gmail.com

BAILLY Atmina : En 2019 a obtenu le brevet polynésien des métiers d’art, option gravure.
BOKOE GOIN Samia : En 2021 en seconde année licence histoire à l’UNC
padoosam1400@gmail.com

CAWIDRONE Madrok : En 2020 en troisième année licence langues et culture du Pacifique
à l'UNC. Licence obtenue. En 2021, surveillant remplaçant en attente poursuite d’études (2022)
kodramuth@gmail.com

ENOKA Appolonie : En 2021 en seconde année licence langue étrangère appliquée anglais à
l’UNC.

ENOKA Giorgina : En 2018 en troisième année licence de langues et culture océaniennes à
l'UNC. En 2021 en seconde année formation professeur des écoles à l’ESPE.

HNAYA Laurence : Licence de lettres modernes à l'UNC à partir de 2008. En 2017, master 1
enseignement ESPE.
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FOUQUET Madyson : En 2021 en troisième année université d'Oackland pour diplôme
enseignement langage des signes en anglais, français, espagnol. madyssonf@gmail.com

IHAGE Thierry : En 2020 en troisième année licence de lettres à l'UNC.
ihagethierry@gmail.com

KASOVIMOIN Henri : En 2018 en seconde année licence langues étrangères anglais et
espagnol université de Bordeaux. Année non validée. kasovim0@hotmail.com

KUGONE Wabune Guy : En 2021 en troisième année licence de lettres à l'UNC. P.
LAVASELE Sam : En 2021 en première année classe préparatoire grandes écoles lettres lycée
Lapérouse. slavasele1e@gmail.com

LEBLAIS Dora : En 2020-21 première année licence sociologie (mineure psychologie à
Toulouse.

MONCHENY Lindsey : En 2018 licence de géographie-aménagement du territoire obtenu à
l’UNC. En septembre 2019, master 1 géographie, aménagement, environnement et développement
(option développement durable, aménagement, société et territoire) à l’Université de Pau. Septembre
2020 en seconde année ; septembre 2021 attente des résultats (suivi Cadres Avenir).

NAISSELINE Ketsia : En 2020-21 master 2 langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales Université Paris-Nanterre.

OUNEI Djein : En 2018 en troisième année licence de géographie à l'UNC.
PIPITE Owen : En septembre 2021, troisième année licence philosophie à Paris Sorbonne.
SAMUEL Nadège : En 2017 en première année licence de géographie UNC (abandon). En
septembre 2018 en première année licence langues (espagnol) Université de Perpignan.
nad.samuel@gmail.com

TARA Lenka : En 2021 première année CPGE lettres lycée Lapérouse. wanvu.tara@gmail.com
TOURA Dalia : En 2021 en seconde année licence de géographie à l’UNC.
VAIADIMOIN Karen : En 2016 et 2017 en licence de lettres à l’UNC. En 2020 en seconde
année de master enseignement CAPES de lettres à l’ESPE.

WAUTE Corinne : Depuis 2017 études de théologie à Zurich.
WRIGHT Marie-Claire : En 2021, en seconde année licences de langues et cultures
océaniennes à l’UNC.

YEIWIE Océane : En 2020 en première année licence langues et cultures océaniennes à l’UNC.
YEIWENE Cédric : En 2021 en troisième année licence de géographie (géographie et
aménagement du territoire) à l’UNC. cedricyeiwene93@gmail.com
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4 - FORMATIONS JURIDIQUES
GORODITE Victoria : En 2021 en première année licence de droit à l’UNC.
victoriagorodite03@gmail.com

KAMADRANE Déborah : Master en droit validé en 2017. Admise au CPAG de Bordeaux. En
avril 2019 réussite au concours de lieutenant pénitentiaire. Admis à l’ENAP (Ecole nationale de
l’administration pénitentiaire pour préparation du concours de directeur de centre pénitentiaire).
Concours réussi en 2020 ; en centre de formation (durée 3 ans). Suivi Cadres Avenir.

KOUATHE Julie : Licence en droit à l'UNC de 2010 à 2013 ; master 1 de droit privé à Nantes
en 2014-15 ; master 1 carrières juridiques à Rennes en 2015-16. Depuis ?

LAWI Esméralda : 1ère année Licence mathématiques et informatique-Université Lyon1 de 2013
à 2015. En 2019 en troisième année licence de droit Université de Lyon 1. En 2021, master 1 droit
public Université de Lyon 2 (stage entreprise VAEG Judica à Saint
Priest).

MILNE Angélique : Première année licence de droit à l'Université de droit d'Orléans puis licence
de droit au Collège universitaire de Sciences Po à Bordeaux depuis 2014, En 2017 en troisième année.
De 2017 à 2019 en master justice, procès et procédure puis contentieux judiciaire Université de
Bordeaux. En 2019-20 inscrite à la préparation « égalité des chances » pour préparation à l’Ecole
nationale de la magistrature. En 2021 admise au concours des greffes, admise au concours directeur
pénitentiaire d’insertion et de probation, admissible à l’Ecole nationale de la magistrature (résultats
le 30 novembre)
Suivi Cadres Avenir. angelique.milne@hotmail.fr

NAISSELINE Mejo : Licence de droit à l'UNC de 2010 à 2013. Master de droit international
européen et comparé Université de Toulouse Capitole de 2013 à 2015. En 2017, préparation de
l’examen d’avocate à Bordeaux. En juillet 2020 admise au CPI pour école de la magistrature de
Douai. Échec et retour sur le territoire..

PAAMA Michèle : En 2020 en master 2 droit public à l’UNC. michelepaama@gmail.com
TUATAANE Ramaiana : En 2020 en seconde année master droit à l’UNC. Master doit public
obtenu (en recherche d’emploi?)

WADRA Glenn Honakono: En première année de licence en droit à l'UNC en 2009; de 2011 à
2014 DUT à Narbonne; 2014 et 2015 licence en droit à Toulouse. En master 1 en 2015. En 2018-19
master 2 recherche contrats internationaux Université de Montpellier et Université de l’USEK Liban.

WAHEO Sheryl : En 2021 première année diplôme universitaire de l’enseignement du premier
de gré (IUFM) à Nouméa.

WAITHIKO Jacinthe : En 2021 en troisième année licence de droit à l'UNC.
bwaithiko@gmail.com

WAITHIKO Samanta : En 2020 master 2 de droit à l'UNC.
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WAYARIDRI Thomas : En 2019 en troisième année de droit public à l'UNC. Licence obtenue.
En septembre 2020 en master 1 droit international à Nice. En 2021-22 master 2 droit de la mer et des
affaires maritimes. Suivi Cadres Avenir.

WAYA Keljane : En 2020-21 en master 1 droit privé fondamental Institut supérieur du droit à
Paris ; classe préparatoire concours des greffes. En 2021-22, concours des greffes en février 2022) et
master 2 pratique du contentieux privé (suivi Cadres Avenir).

5 - FORMATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
ATTI Isidore : En première année CPGE économique au lycée du Gran Nouméa.
Isodore.atti20@gmail.com

BANUKONE Thérèse : En première année CPGE économique lycée du Grand Nouméa.
jbanukone45@gmail.com

CITRE Madissa : En 2021 en première année licence éco-gestion à l’UNC.
citre.madissa@gmail.com

DEA Djémila : En 2020 en seconde année BTS comptabilité gestion en alternance avec la CCI de
Nouméa. Admise. En 2021 licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité (révision comptable)
en alternance (entreprise EL2T) à l’UNC.. Djemila32@gmail.com

ELIA Hawé : En première année CPGE économique au lycée du Grand Nouméa.
eliahawe@yahoo.fr

FETULI Timothy : 2020 en troisième année licence éco-gestion à l'UNC.
anglofetuli@yahoo.fr

FOUYE Djedida :

En 2021 en première année licence économie-gestion UNC

jedidafouye@gmail.com

GOUBAIRATE Sirima : En master management de la stratégie commerciale et marketing ; en
apprentissage entreprise Elior services santé.

HMADJE Euridyce : En 2016 en première année de licence éco-gestion à l’UNC. Depuis (?)
HNAWANG Orlane : En 2021 en seconde année DUT gestion des entreprises et des
administrations à l’UNC.

KASOVIMOIN Tiphaine : En 2019 en première année BTS comptabilité gestion lycée
Lapérouse. BTS obtenues

KOTEREU Brenda : En 2021 en seconde année licence éco-gestion à l’UNC.
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LAWI Dominique : En septembre 2020 en première année Toulouse Business School. En 202122 en master 1 management (parcours PGE), premier semestre à Barcelone, second à Santiago du
Chili. Steevelawi.sl@gmail.com

MENANGO Kathy : Diplôme gestion et comptabilité au lycée du Grand Nouméa en 2016. En
juin 2017 examen fin de première année puis seconde année en vue du diplôme d’expert-comptable.
BCG réussi en 2018. En 2019 préparation diplôme supérieur comptabilité gestion Université de
Grenoble. En 2020-21 en seconde année, examen en octobre novembre 2021 (suivi Cadres Avenir).
menanghokathy@gmail.com

MILNE Arthur : en 2021-22 en première année Burgundy School à Dijon.
MOLE Léonard : En 2019-20 en master 1 technologies de l’information et de la communication
appliquées à l’aménagement du territoire. En 2020-21 en master 2.

MOTUKU Marthe : En 2019-21 en BTS gestion des petites et moyennes entreprises à Laval.
En juillet 2021, en recherche d’entreprise pour formation en alternance assistante administrative. BTS
obtenu.

NEKOENG Derrick : DUT GEA (gestion des entreprises et administrations) en 2017 à l’IUT de
Gap. DUT obtenu en juillet 2019. En licence pro gestion et management des organisations à Gap
(août 2019) En attente affectation pour master 1 management – entreprenariat (suivi Cadres Avenir).
derricknekoeng@hotmail.com

NYADOUN Nancy : En 2021 en seconde année DUT gestion des entreprises et administrations
à l’UNC. nyadounancy@gmail.com.

OUETCHO Anaïs : BTS tertiaire à Poitiers en 2015 et 2016. Pour 2017, poursuite d’études
envisagées au lycée du Grand Nouméa (préparation de concours administratifs).

PALENE Shédé : En 2020 en seconde année BTS SAM (support à l’action managériale) au lycée
Blaise Pascal.. BTS obtenu.

PAITA Yanina : Première année BTS comptabilité au lycée Lapérouse en 2015-2016. En licence
pro comptabilité à l’UNC en 2017 ( ?)

RAINAL Anne-Laure : En 2020-21 master management à l’UNC.
SAIDHINE Géraldine : En BTS assistante manager en 2018 et 2019. Obtenu. En recherche
d’emploi.

SIAPO Clémence : 2021 troisième année licence éco-gestion à l’UNC .cleem1609@gmail.com
SIOREMU Georgina : En 2021 en seconde année BTS communication au lycée Lapérouse. (
en alternance vendeuse à l’As de trèfle?)

TARIHAA Ted : 2014 en classe préparatoire économique au lycée du Grand Nouméa
TONE Mélissa : BTS assistance de gestion au lycée Lapérouse en 2014 et 2015. Projet 2016 :
licence pro contrôle de gestion à l'UNC. Depuis (?).
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TUITAGATA Hneula : En 2021, en première année BTS comptabilité gestion à la CCI de
Nouméa.

WADRAWANE Laura : En septembre 2019 en seconde année master ingénieur d’affaires
KEDGE à Toulon ; en stage à Taïwan. Etudes terminées en novembre 2020 ; en recherche d’un emploi
en métropole. laura.wadrawane@outlook.fr

WASHETINE Luc André : En 2019 en troisième année licence éco-gestion à l’UNC.
WAYARIDRI Chelsy : En 2020-22 en master économie sociale et solidaire à Lyon Août 2020
à février 2021 service civique Office des sports de Lyon. De févier 2021 à juillet (?) stagiaire chargée
d’études économie sociale solidaire à « Lyon métropole habitat » septembre 2021 en attente des
résultats. Suivi Cadres Avenir
.

6 - FORMATIONS SPORTIVES
GARCON Lilian : Licence STAPS à Montpellier à partir de 2012. Depuis (?)
MARTIN Jean Félix : En 2021-22 en seconde année licence STAPS à Lyon.
jyefkaem@gmail.com

MOINGOTO Mouline : En 2020-21 en seconde année licence STAPS à Rennes. En 2021-22
en troisième année. josmelmoingoto@yahoo.fr

WACAPO Jeannette : En septembre 2020 en première année licence STAPS à Amiens.
WAZABI Anaïs : En septembre 2019 en seconde année licence STAPS à Grenoble.
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N°
1

Nom / Prénom
ANDREWS Tony

2

APIAZARI Laeti

3

BAOUMA Sybilla

4

BATTINI Ange

5

BISHOP Franciska

Origine Seconde
1999
2009
PIL
Ouvéa
PIL
Maré

6
BOAOUVA Patr
7
BOEWE Elodie
8
BONAVERO Ant
9
BOUARAT Angél
10 BOUHDADI Julien
CAYREY
11
Christopher
12
DOUI Nelsie
13

DROHNU Jeanne

14

DROWA Anthony

15

FOREST Leila

16
17

GOETRO Gielle
GOUZENES Patr

18

HLEMOU Johan

19

HMAE Marine

20

HMANA Gladys

21

HNAU Valérie

22

HNAWIA Domin

23

HNAWIA Simone

24
25

HNIMINAU Aug.
HOLERO Coretta

26

IIWAY Davy

27

JONE Thomas

28

KABEU Nathan.

29

KAEMO Benoît

30

KALOI Jade

31

KALOI M-Isabelle

32

KANDO Edwige

33

KONYI Elisa

34
35

KUTU Christine
KUTU Olivier

36

LUENU Marika

Première

Terminale

Section

2010

2011

S

2008

2010

S

hors Juv. terminale

2010

2011

STT

hors Juv prem/termin.

2013
2010
2013
2012
2007

S
S
S
SI
S

hors Juv prem/termin.
hors Juv. terminale

2009

2009
2010

2008
2009
2006
2001
PIL
Lifou
PIL
Lifou

PIL
Lifou
PIL
Lifou

PIL
Lifou
PIL
Mare
PIL
Mare

PIL
Lifou

S

2002

2003

S

2013

2014

2016

S

term. Lycée des Iles

2018

2019

2020

S

Hors Juv prem/terminin

2012

2013

2015

S

2010

STT
S

hors juv prem/term

S

hors Juv term

2002
2007

2008

2007
2000

2004

2000
2006

2007

2008

2001

2002

2003

S

2018
2006

2019
2007

2020
2008

S
STG

Juv en première
hor Juv prem/term

1999

STG

bac hors Juv term

1995
2012

2013

2014

S

bac hors Juv term

2013

2014

2016

STI2D

hor Juv en terminale
échec au bac

2006

2007

2009

S

hors Juv term

2003

2004

ES

2004
2010

PIL
Mare

hors Juv.terminale

2001

2007
2001
PIL
Lifou
PIL
Mare
PIL
Lifou
PIL
Lifou
PIL
Lifou
PIL
Lifou

Observations

2013

STT

2003

2004

S

2013
1993

1995

S

2015

S

hors Juv refusée
hors Juv term - 2016:
Employé à Carrefour
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

MAIOU Valériane
MANDAOUE Pris
MEAOU Occa
Olivia
MOINDOU AFrançoise
MOINDOU DJö
NEAOUTYINE
Pouya
NAEMA Jessie
NINE Agnès
NIRIKANI
Déborah
NONARRO Laura
NONARRO Grazi
O'CONNOR
Hinano
OUARI Maude
OUCKEWEN Gér
OUNEI Marie
Danielle
OWAHNE Brenda

2010
2009
2006

P Nord

P Nord
P Nord

56

PIDJO Bateeni
POADAE
Mackenzy
QAEZE Sala

57

RAPITA Sarah

55

P Nord
PIL
Ouvéa

P Nord

RENAUD Sternat
Charlotte
59 REUMOIN Roxane
58

60

SAWA Marwin

61

SEAMéline

P Nord

PIL
Lifou
PIL
Lifou

SEIKO Alice

63

SELEFEN Ukezen

64

SIOREMU Wéané
SIWOINE
Angélique
SOULAS Edlyne

PIL
Mare

TANGOR Yveline

PIL
Ouvéa

66
67
68

TARIHAA Ted
TEIMBOANOU
69
Fanny
70 TEULUME Héloïse
TIDJINE Jean71
Baptiste
72

TRUIJIJ Jacques

73 TUPANE Jean-Luc
74
75

TUUFUI Valérie
TYAOUNE

STG
S

hors Juv term

2010

S

hors Juv
première/terminale

2012

S

échec au Bac

2010

2011

2013

2014

S

2005
2010

2006
2011

2012

S
L

2011

2012

2013

SII2D

2008
2002

2003

2004

L

2019

2020

STI2D

Juv en 2019

2001

2002

2003

2015/16

2017

2018

hors Juv depuis 2016

2009

2010

L
Bac pro
hôt
SI

2018

2019

2020

ES

2014

2015

2016

S

2008

2009

2010

ES

2015

2016

2017

MVAVP
(pro

2011

2012

2013

S

2006

2007

L

2013

2014

2015

S

hors Juv 2015

2013

2014

2015

L

hors Juv prem/term

2009

2010

2011

SI

2005

2006

2007

2007

hors Juv term abs.Bac

2014
2018
2007

2014
Hors Juv en 2020
hors Juv première et
terminale

2008

62

65

2013
2011

2008

53 PARAWY Lauriley
54

2011
2010

hors Juv prem/term
hors Juv 1° et term à
Bourail bac pro
maintenance véhicule
obtenu

2015

2009
2006

2007

2011

2012

2012
PIL
Lifou
PIL
Lifou

S
2013

S

hors Juv term

2015

S

hors Juv prem/term

2013

2014

2015

S

hors Juv term

1994

1995

1996

S

hors Juv bac 1998

2004

ES

hors Juv prem/term

2001
2012

89

76
77
78
79
80
81

Germain
VAUTHIER
Raymond
WABEALO
Chantal
WACALIE Brenda
WADRAWANE
Jean-Charles
WADRIAKO
Robert
WAENGENE Eric

79 WAHAGA Richard
80

WAHEO Florian

83

WAHNUNU Abdia

84

WAIANE Toutak

85

WAICANE Henri

86 WAIEMENE Gisèle
WAMALO
87
Gwenaëlle
WAMEDJO M88
Louise
89

WAMO Paulette

90

WASHETINE Eve

91

WAYA Joseph

92

WEA Tubert

93 WECKO Mérincka
WETEWEA
94
Dioranelyse
95
WETTA Amel
96 WHAPP Marie Ch
97

XEJE Marguerite

98

XUMA Florian

99

ZEIWE Marcel

100

ZATROTO Myck

2006
PIL
Mare
PIL
Lifou
PIL
Mare
PIL
Lifou
PIL
Ouvéa
PIL
Lifou
PIL
Lifou
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Mare
PIL
Ouvéa
PIL
Ouvéa

PIL
Lifou
PIL
Mare
PIL
Lifou

2006
2015
2004

2005

1993

1994
1992

2001

2006

S
S

1993

C
Travaille à la Province
Nord

2002

2001
2014

2015

2016

STMG

hors Juv
première/terminale

2014
2005

2006

2014

2015

2016/17/18

S

hors Juv depuis 2015

2009

2010

2011

S

étudiant à l'UNC

2007

2008

2010

STG

hors Juv prem/term

2003

2004

2005

ES

2013

2014

2015

ES

hors Juv prem/term

2018

2018

2020

L

Hors Juv en 2020

2012

2013
T12 génie mécan
hors Juv depuis 2017

2014
2011

1994
2016

2017

2018

ST2S

2005

2006

2007

S

2020

Bac pro
adm

2007
2007

2008

2018

2019

Hors Juv depuis 2019
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TEMOIGNAGE D'ANGELIQUE

Angélique MILNE a été élève au Juvénat en 2011 (classe de seconde), 2012 (première)
et obtenu le bac S avec mention très bien en 2013 au lycée du Grand Nouméa dans l'intention
d'intégrer Science-Po Paris qui a un partenariat avec l'établissement. Cela ne lui a pas été possible
pour des raisons administratives.
Elle s'est inscrite en licence de droit à l'université d'Orléans, continué ses études au collège
universitaire de Sciences-Po à Bordeaux et obtenu sa licence en 2017. Elle est, en 2019, en seconde
année de master (contentieux judiciaires), toujours à Bordeaux. Son intention est de devenir
magistrate et, soutenue par « Cadres avenir », elle est en préparation « Egalité des chances » pour le
concours à l’Ecole nationale de la magistrature.
En mai 2019, elle nous a écrit :
« Quant à mon passage au Juvénat, je souhaiterais simplement témoigner de la chance que
ce fut. Le cadre du travail, qui permet de se concentrer sur soi et son avenir, mais aussi surtout les
valeurs qui l'imprègnent et les personnes formidables qui les véhiculent et se dévouent, m'ont permis
de me construire et d'avancer. Il s'agit d'une expérience sans pareille à mon sens et qui fournit les
meilleures chances et conditions pour réussir »
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PARCOURS DE JEAN PIERRE

Mon vécu au Juvénat
Elève au lycée Do Kamo, les trois années passées au Juvénat de 1992 à 1994 ont été très
importantes pour moi. Je n'aurais pas pu faire le parcours que j'ai fait si je n'étais pas passé par là.
Sur le plan scolaire, l'encadrement dont on a bénéficié m'a permis d'obtenir mon bac C facilement et
cela m'a donné une méthode de travail que j'ai suivie pendant mes études supérieures. Sur le plan
humain, c'était la première promotion du Juvénat. On était une douzaine en 1992 et que des garçons.
Le Juvénat a été ouvert aux filles quelques années plus tard. En étant peu nombreux, et malgré le
rythme de travail qu'on devait suivre tous les soirs, et même certains weekends qu'on devait passer
au foyer de la rue Surcouf, l'ambiance était très bonne et on était une bande de copains venus de
tous les coins et de toutes les ethnies du pays. On s'est bien amusé pendant trois ans et les
répétiteurs (des retraités et des VAT) étaient très bien. Je tiens à remercier les initiateurs de ce projet
qui, depuis 1992, a donné beaucoup de cadres à La Nouvelle Calédonie. Merci Elie POIGOUNE,
France JEWINE, René HMANA.

Mon parcours étudiant
1995 (janvier à juin) : deux trimestres en terminale S au lycée militaire de Saint-Cyr - l'Ecole
1995-1996 : Prépa Maths Sup PCSI au lycée Marcellin Berthelot de Saint- Maur-des- Fossés
1996-1998 : DEUG Maths appliquées et Sciences sociales à l'Université Lyon 1
1998-1999 : Licence Sciences économiques à l'Université de Lyon 2
1999-2000 : Maîtrise de Sciences économiques à l'Université de Lyon 2, option « monnaiefinance »
2000-2001 : DESS banque et assurance à l'Université d'Orléans
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Mon parcours professionnel
2002 : BCI chargé de clientèle à Nouméa
2002-2005 : Province de Iles Loyauté , Directeur-adjoint du développement économique à Lifou
2005- 2009 : UMA bureau d'études (génie civil) à Nouméa, responsable administratif et financier
2009-2012 : Province des Iles loyauté ; chef de service de développement de Lifou
Depuis 2012 : Entrepreneur, responsable de trois sociétés à Lifou
JP Transport (transport de marchandises)
INTERIM ILES (travail temporaire)
ELAYINE DREHU (gestion des déchets)

Jean Pierre HNAWIA
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PARCOURS DE NAÏCK

Pourquoi avoir intégré le Juvénat ?
J’ai fait partie de la promotion 2002 à 2004. J’ai vécu toute ma scolarité à Lifou, depuis la maternelle
de Hnassé, jusqu’au collège de Havila. En fait, dès le collège (4ième et 3ième) je participais déjà aux
heures d’études dites « Juvenat » qui se tenaient au Lycée des Iles tous les samedis matin. C’est
comme ça, que dès cette époque, le mot juvénat était déjà devenu familier pour moi. En 2002, j’intègre
le Juvénat lycéen. La suite logique. Et mes premières années de lycéen se sont donc passées entre le
lycée Lapérouse et l’internat du Juvénat, situé les 2 premières années à l’ETFPA de Nouville (en
2002 et 2004), puis à l’internat du Lapérouse (en 2004). A cet âge-là, encore loin de moi était la
faculté de tout penser par moi-même, je dois avant tout mon intégration au Juvénat à mes parents.
Déjà que me laisser quitter le foyer familial n’étaient pas chose facile, le Juvénat fut sans doute pour
eux un moyen de me laisser partir mais en trouvant un cadre qui garantisse ma réussite.
Ce que vous a apporté le Juvénat mais aussi ce vous n'aimiez pas (parce qu’on peut ne pas tout
aimer).
En y repensant, les premiers mois étaient les plus difficiles pour moi. Il y avait déjà la rupture avec
la famille, avec le train de vie des îles, et surtout avec le milieu scolaire qui n’était pas du tout le
même. Ne plus avoir d’enseignants de « chez nous », et me retrouver adolescent noyé dans la masse
au Lycée étaient dur. Avec le recul, tous ces changements de repères ont été bien car ils m’ont poussé
à m’adapter à mon nouveau milieu de vie, et surtout au nouveau rythme scolaire qui était assez
difficile. Ce qui m’a beaucoup aidé c’était les discours de ces responsables du Juvénat, les Vieux
Poigoune, Hmana, Kaloi, les parents et répétiteurs qui étaient toujours là et qui croyaient clairement
en nous. Ils nous donnaient cet état d’esprit du travail constant, de la persévérance jusqu’à l’obtention
du BAC. Et puis, mes camarades du Juvénat étaient aussi devenus ma deuxième famille. Ça m’a
permis de découvrir d’autres jeunes d’autres communes du Pays et par eux leurs origines.
Aujourd’hui, je garde encore des liens forts avec quelques-uns et ça me fait toujours plaisir de croiser
mes anciens compagnons avec qui j’ai partagé de bons moments.
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Le choix du parcours d'études.
Au collège je me débrouillais bien dans les matières scientifiques et c’est tout naturellement que j’ai
choisi la filière scientifique. Après la 2nd, je me suis orienté vers la 1ière S, puis vers une terminale S
spécialité Mathématiques. Mes parents me disaient toujours que le BAC S était la clé pour l’accès à
une multitude de formations. C’était aussi ça qui m’a poussé vers cette filière. Ce qui s’est révélé
tellement vrai, que j’ai eu l’embarras du choix après mon BAC S !
Quel était leur moteur de réussite ?
C’était d’abord les discours encourageants de mes parents et mes grands-parents et la famille que je
revoyais pendant les vacances, et ceux des responsables du Juvénat. Mais c’était aussi les anciens du
Juvénat qui suivaient des études supérieures ou qui travaillaient déjà, et qui nous disaient qu’avec de
la persévérance on pouvait réussir, même si c’était dur. Tout ça me poussait à travailler.
A quoi ressemble une vie d’étudiants en NC, en France...
J’ai eu l’occasion de continuer après le BAC ici au Pays. J’ai commencé par suivre une licence en
Sciences Physiques à l’UNC avant de me réorienter vers la géologie et de décrocher un DEUST
Géosciences en 2008. C’était bien, c’était l’indépendance mais qu’il fallait bien gérer pour réussir et
être un minimum prêt à chaque examen, car c’était le BAC tous les 6 mois... Etant toujours au pays,
la famille n’était jamais loin en cas de besoin financier ou administratif. J’étais aussi dans
l’association Kase de l’Etudiant, dans laquelle je retrouvais cet état d’esprit « construire le Pays ».
C’était à cette époque qu’on militait déjà pour la création d’une maison de l’Etudiant qui existe
désormais. Puis, j’ai dû me rendre en métropole 2 fois de suite pour continuer mes études de licence
en Sciences de la Terre et de l’Environnement, puis plus tard d’ingénieur en Sciences et Technologie
de l’Eau. En France, on gère tout seul l’école, les sous, les papiers. C’était l’indépendance encore
plus poussée. Le plus dur a été l’éloignement avec la famille. Mais, partir en France c’était aussi
découvrir plein de choses, déjà le voyage en lui-même, puis d’autres cultures, paysages, des amis
d’ailleurs. Il y avait aussi des associations des jeunes étudiants du Pays qui organisaient des
événements ou activités auxquels je participais souvent. J’avais aussi un peu de famille là-bas.
Quelques fois, c’était bien de se retrouver. La deuxième fois, c’était beaucoup mieux, j’ai carrément
emmené ma petite famille. Entre 2 formations, j’ai trouvé le temps de me marier et d’avoir 2 petits
garçons. Et puis, avec internet et le téléphone c’était vite fait d’avoir des nouvelles du Pays.
Parcours Pro :
Mon premier diplôme m’a permis d’occuper un emploi de technicien à KNS en 2008. Pour résumer
mes missions, avec mes homologues on s’occupait de l’inspection et de l’entretien des ouvrages de
gestion des eaux issus des ruissellements pluviaux, afin de limiter au maximum le phénomène
d’érosion sur le massif du Koniambo. J’y suis resté seulement un an car j’avais toujours l’envie
quelque part dans ma tête de me former plus et je ne voulais pas faire carrière dans la Mine. Je voulais
me rapprocher plus de la capitale et surtout des îles. J’ai suivi un semestre en licence SVT à l’UNC
pour me remettre un peu sur les rails, avant de m’envoler à Nice en France pour suivre une L3 en
Sciences de la Terre et de l’Environnement. Et en 2010, je suis revenu avec ce nouveau diplôme en
poche, pour occuper un poste de technicien à Nouméa dans un bureau d’étude spécialisé dans l’Eau
et l’Assainissement. J’avais des bases en Environnement et Hydrogéologie, mais j’ai dû tout
apprendre, surtout en Hydraulique urbaine (eau potable et assainissement). J’avais l’impression
d’apprendre tous les jours. Ce métier était bien car je bougeais partout dans le Pays, et surtout aux
Iles Loyauté. Mais j’avais toujours envie de boucler mes études. Je me suis alors lancé dans un cursus
BAC+5. A ce moment-là, s’est posée la question du financement de ma formation. J’ai su que le
dispositif Cadres Avenir pouvait solutionner ce problème. J’ai passé les tests et été reçu. J’ai candidaté
à plusieurs formations pour au final réussir à intégrer l’école d’ingénieur Polytech’ Montpellier, de
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laquelle je suis sorti diplômé en 2017. Cadres Avenir m’a permis de finaliser mon parcours de
formation et de revenir avec plus de compétences. J’occupe aujourd’hui le poste de Chargé
d’Opération au sein de la Subdivision Etudes Eau et Assainissement de la mairie de Nouméa depuis
2017. Ma mission est de participer, avec mes collègues, à la mise en place du programme
d’amélioration des systèmes d’assainissement et de distribution d’eau, sur le territoire de la ville.
Ce qui m'a poussé à une réorientation de carrière, comment a été appréhendé le changement
de direction ? la reprise d’études ?
Avec du recul, je m’aperçois que j’ai un peu procédé comme une formation en alternance. En effet,
mon parcours fut marqué par des allers et retours entre la formation et le monde du travail, ce qui fut
un réel avantage pour moi puisque ce que je voyais à l’école me parlait concrètement. Reprendre des
études après un emploi n’a pas été facile car, bien qu’on apprenne beaucoup de choses dans la vie
professionnelle, les réflexes d’étudiant (réviser constamment pour entretenir ses connaissances, se
préparer à des examens, les devoirs à rendre, etc.) se perdent petit à petit. Il faut donc réussir à
reprendre ces habitudes-là, et constamment se maintenir à niveau dès qu’on reprend le chemin des
études. Ça m’a rappelé mon arrivée au Juvénat. J’ai juste réappliqué la méthode de l’adaptation et de
la persévérance. De plus, on se retrouve au fur et à mesure avec des gens plus jeunes que soi dans le
cursus. Cela dit je m’entendais très bien avec mes camarades, surtout avec les étudiants en Erasmus
ou des autres Pays d’Outremer. Cette alternance a été mon choix, car j’avais du mal à me projeter
dans l’avenir. Alors j’y suis allé à tâtons. Je conseille aux futurs bacheliers de toujours avoir l’objectif
de la réussite en tête, de persévérer et de positiver, surtout quand les notes ne suivent pas. Quel que
soit le parcours, il faut y aller à fond. Il faut retenir que c’est durant ces quelques années d’études au
lycée et après le BAC qu’on acquièrt les outils qui façonneront pour une grande partie notre vie, et
nous permettront d’être des acteurs ici dans la construction de notre Pays… Merci au Juvénat.

Naïck PUJAPUJANE
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PARCOURS DE PHILIPPE

Je m’appelle YEIWENE Philippe, je suis actuellement (2018) en Formation Continue pour un
MASTER en Chimie Analytique pour le Développement Durable, spécialité : CONTROLE
ANALYSE CHIMIQUE à l’université de Bourgogne sur Dijon.
Quelle période passée au Juvénat ?
Pour ma première année au lycée Blaise Pascal, j’ai intégré le JUVENAT en 2005 où j’ai effectué
mes 3 ans études. A la fin de mon année de terminale en 2007 j’ai échoué au bac et je suis sorti du
JUVENAT. Avec de la persévérance et surtout l’encouragement et les paroles de Monsieur Elie
Poigoune, je me suis ressaisi pour l’année 2008 où j’ai décroché mon Bac Scientifique.
Pourquoi avoir intégré le Juvénat ?
Faire une bonne formation et être suivi par des accompagnateurs compétents été pour moi une chance
et une opportunité d’intégrer le JUVENAT. Car le JUVENAT est un outil très compétent pour bâtir
le pays de demain.

Le choix du parcours d'études et professionnelles :
J’ai eu mon bac en 2008, à cette époque c’était le BOOM du Nickel, avec la construction de l’usine
du Nord KNS et le démarrage de l’usine du Sud VALE INCO. Je me suis donc orienté vers le
secteur de la Mine. J’ai donc intégré le DEUST (Diplôme Etude Universitaire Science et
Technique) en METALLURGIE Génie Extractive. J’ai pu étudier les différents procédés extractifs
en Nickel présents sur le Territoire : Procédé métallurgie (KNS et SLN) et hydrométallurgie
(VALE). J’ai décroché mon DEUST Métallurgie en 2010.
Pour approfondir mes compétences en Régulation Chimique j’ai poursuivi mes études en 2011 pour
une Licence Professionnelle Ingénierie des Procédés pour la Chimie, l'Environnement et pour la
Valorisation des agro-ressources à l’IUT-Génie chimique et Génie des procédés de Paul-Sabatier à
Toulouse.
Après obtention de ma licence en 2012, j’ai eu l’opportunité de travailler dans divers domaines
d’activités par exemple dans des bureaux d’études, dans l’enseignement. Mon expérience
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professionnelle m'a permis d'acquérir une certaine connaissance dans l'organisation, la souplesse,
l'adaptabilité, l'autonomie, et la capacité d'analyse.
Et enfin, je suis actuellement Responsable Analyse Process au sein du Laboratoire Central de la
NMC (Nickel Mining Compagny). Durant lesquels plusieurs missions dans le domaine de l’analyse
industrielle et minière.
Le moteur de ma réussite est : " ne Jamais se décourager !!!" L’échec nous rend plus fort et surtout
nous forge intérieurement !!!
Le plus important c’est d’avoir confiance en soi !!! Et surtout à Notre Père qui es au Cieux, car Lui
Seul connait ton cœur et pourvoit à tes besoins dans le silence et l’humilité ! Respect humilité
obéissance ! Trois choses pour réussir dans la vie.
Le juvénat !!! Une famille avant tout !
Merci
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PARCOURS D'ALEXANDRE
J'étais au JUVENAT dans la période 2004-2006 pour passer un baccalauréat ES,
spécialité mathématiques. J'avais décidé d'intégrer l'association pour avoir un cadre propice à la
réussite.
Je savais que venant de Thio, le niveau n'est pas le même lorsqu'on vient poursuivre ses
études à la capitale. De plus, le fait d'être accompagné par d'anciens professeurs qui acceptent de
donner de leur temps pour que de jeunes élèves puissent réussir au mieux leurs années secondaires
m'a beaucoup plu. Personnellement, le JUVENAT m’a permis d'avoir une certaine rigueur dans ce
que j'entreprends (un savoir-être qui me sert dans mon boulot actuel), mais également de travailler
(voir même de vivre) en collectivité tout en conservant une certaine autonomie personnelle.
J'ai ensuite poursuivi des études en local, à l'UNC, dans la filière économie-gestion qui me
semblait être la suite logique de mes études. J'ai passé quatre ans avant d'avoir la licence en
novembre 2011. Lorsqu'on est étudiant, nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes et sommes
« responsables » de notre emploi du temps. La transition peut paraître difficile la première année (ce
qui fut le cas). Cependant, les cours dispensés étaient plus spécialisés sur la partie économie et
gestion, ce qui fut pour moi un plus. La question d'un budget fut également une « découverte » à
cette époque. Il fallait gérer son budget tout au long du mois, tout en prenant en compte des
dépenses constatées d'avance (loyer, transport, repas...). Mine de rien, ce fut un premier pas dans la
vie active à mon sens, même si l'on pouvait toujours compter sur le soutien financier des parents.
Afin de valider ma licence, j'avais fait un stage à la DEFE afin d'assister le chargé d'études
provincial travaillant sur l'utilité ou non de poursuivre les formations cofinancées par les
collectivités (Province Sud) afin d'obtenir un emploi salarié.
Après la licence, j'ai eu du mal à trouver du travail, du fait de mon manque d'expérience
professionnelle et pas de permis de conduire. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager en tant que
sous-officier de l'Armée de Terre en métropole : départ pour la métropole le 4 avril 2012 :
-Huit mois de classes à l'Ecole nationale des sous-offciers d'active de Saint Maixent (Deux
Sèvres).
-Arrivée au 61° Régiment d'artillerie, spécialisé dans le renseignement d'origine image, en
tant que sous-officier renseignement état-major.
-Quatre mois de formation sur la partie technique (renseignement état-major) à Saumur.
-Quatre départs à l'étranger dans le cadre de missions diverses (Mali, Centrafrique, Djibouti)
pour la collecte et l'exploitation du renseignement.
Au bout de cinq ans, j'ai décidé de rentrer au pays et de chercher du boulot. J'ai eu l'occasion
de postuler sur un poste en tant que conseiller à Initiative NC en juillet 2017 et j'ai été recruté.
Actuellement, je m'occupe principalement de l'accompagnement au montage de dossiers de
financement, ainsi que du suivi d'un portefeuille de projets sur la Province du Nord, Thio, Ouvéa et
Nouméa.
Alexandre TOURA
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PARCOURS DE BEN

Ben Malakaï a été élève au Juvénat de 2011 à 2013 et a obtenu un bac scientifique. De
2015 à 2017, il est étudiant à l'IUT de Bordeaux pour un DUT génie électrique et informatique
industrielle avec le soutien « d'après bac service ,. En septembre 2017, agréé par « Cadres avenir »
il intègre l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique à Amiens, option génie
électrique et développement durable. En 2019, il est en stage de troisième année à Londres et achève
ses études d’ingénieur en 2020. De retour au Pays, il est sur le point d’entrer dans la vie active…
Pour Nouvelle Calédonie la Première, sur le thème « Calédoniens d'ailleurs », la journaliste
Ambre Lefeivre, a publié le 21 octobre 2018, l'article suivant, intitulé « Ben Malakaï prêt à relever
tous les défis »
« Pour moi les défis sont faits pour être relevés ». A bientôt 23 ans,Ben Malakaï est un étudiant
motivé, studieux et ambitieux. Les défis ne lui font pas peur. En école d'ingénieurs, le calédonien qui
s'est spécialisé en électronique et en électrotechnique, souhaite tout donner pour réaliser ses rêves et
mettre ses compétences au service de son Caillou.
Originaire de Maré, le kanak s'imagine dans un premier temps devenir pilote. « Mais je me
suis aperçu que ce qui m'intéressait c'était surtout les mathématiques et l'électronique. Je pense que
c'est mon père, prof de maths, qui m'a véhiculé sa passion ». Si le jeune homme est aussi intéressé
par l'électronique, c'est qu'il veut mêler nouvelles technologies et développement durable sur son île.
Après un bac S en 2013, cet étudiant appliqué, passé par le Juvénat, intègre la première année de
prépa à Jules Garnier. S'il a l'idée de devenir ingénieur, l'organisation des cours et la charge de
travail ne lui conviennent pas. Il décide de s'arrêter à la fin de sa première année. « J'avais besoin
de pratique, de voir des choses que j'apprenais avec des stages. Pour moi, le mieux c'était de faire un
DUT ».
En attendant d'intégrer une telle formation en métropole, Ben s'inscrit en deuxième année de
chimie à l'UNC. « Cela était lié à mon stage fait dans l'industrie du santal. J'avais remarqué qu'ils
avaient besoin d'ingénieurs qualifiés et je voulais m'initier. En août 2015, il s'envole pour Bordeaux
et intègre un DUT de génie électrique et informatique industrielle. « Avec cette formation, je prenais
le temps de revoir les choses et de bien asseoir mes nouveaux savoirs. Je faisais ce que j'aimais ».
Toujours prêt à relever les défis, Ben choisit de faire un stage de fin d'études à Bilbao en Espagne
dans un laboratoire spécialisé dans la neuro-imagerie. « Je l'ai choisi parce que j'étais faible en
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anglais et en informatique ». Diplômé, le calédonien pense faire une troisième année de licence avant
de se lancer et présenter sa candidature pour intégrer une école d'ingénieurs.
Il est admis à l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique (ESIEE)
d'Amiens. Il y fait sa rentrée en août 2017. En deuxième année, il s'est spécialisé en génie électrique
et développement durable. Là encore, c'est parce qu'il a un nouveau défi en tête qu'il a choisi cette
branche. « J'aimerais développer l'autonomie énergétique de Maré ». En attendant de réaliser ce
projet, le jeune homme est à un carrefour pour son prochain stage : doit-il faire un stage à l'étranger ?
Doit-il intégrer une entreprise pour mieux être sur le terrain ? « L'idéal pour moi de faire un stage
avec un contrat professionnel pour ma troisième année et qui ait peut-être un bureau à l'étranger ».
Toujours en pleine réflexion, Ben ne perd pas de vue son leitmotiv: Qui ne cesse jamais d'apprendre,
ne cesse jamais de grandir ».
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PARCOURS D'ANNIE

Le cursus Lycéen
Aprés le collège de Havila à Lifou, j'ai intégré le Juvenat en 2003. Ça a été un choix "imposé",
je ne connaissais rien du Juvenat. Mon professeur principal au collège avait proposé ma candidature.
Comme tous les illiens la traversée a été douloureuse, je n'avais plus ma famille, mes amis, ma
tribu, mon clan, mon chez moi, mais aussi une découverte du monde urbain, d'autres ethnies, et de
nouveaux codes de la vie en communauté. Le Juvenat a pallié à ce manque avec des répétiteurs qui
ont joué le rôle de papa et maman, avec des anciens qui ont joué le rôle du grand frere et de la grande
soeur. Le Juvenat m'a appris une méthode de travail. Certes au début on ne voyait pas l'utilité
d'aller en étude alors que nous n'avions pas de devoir et notamment le samedi matin. Mais au fur et à
mesure que le temps passe, j'ai compris que c’était la rigueur et le travail que l'on voulait nous
inculquer.
Le choix du parcours
Depuis le primaire, j'aimais plus les mathématiques et donc c'est tout naturellement que j'ai
choisi la branche scientifique. Première S puis Terminale S, j'avais dans mes projets de faire un
DEUST MINES (BAC +2) pour travailler, pour m'acheter une voiture, une maison, aller au Mac Do
autant de fois que je voulais. Heureusement pour moi, Mr Poigoune m'a conseillé les classes
préparatoires au Lycée Jules GARNIER. Je n'avais jamais entendu parler des classes préparatoires.
Mais si j'ai un conseil a vous donner .... Faites confiance aux professeurs et aux encadrants car ils
savent mieux que vous même ce qui est bien pour nous....
Me voici alors au Lycée Jules Garnier pour 2 ans et demie.
En 2008, j'intègre l'EIPC dans le Pas de Calais. Une nouvelle étape de ma vie étudiante
commence alors jusqu'en 2011. Le choix de la région a été essentiel car je souhaitais une école à
l'extérieur des grandes villes et moins d'étudiants calédoniens pour m'obliger à m'intégrer dans la
société française, créer des liens avec d'autres étudiants (étrangers) mais aussi français et
me concentrer sur mes études. Ce que j'ai retenu de ma vie étudiante, ce ne sont pas les cours, c'est
la vie étudiante, les différents clubs auxquels j'ai participé, les moments passés entre amis qui sont
pour certains devenus des meilleurs amis ...
103

Le premier Hiver a été le plus dur, et dans ces moments il faut savoir s’arrêter et regarder le
parcours déjà effectué et reprendre son courage.
Parcours professionnel
En 2011, on m'a remis mon diplôme d'ingénieur temporaire car il fallait obtenir un score au
TOEIC (un examen d'anglais obligatoire). A cette occasion, je me suis dit... "Je l'ai fait, j'ai quitté ma
famille pour une bonne cause", et je souhaite que vous puissiez aussi dire à la fin de votre parcours ..;
"je l'ai fait"...Une immense fierté pour vous, pour vos parents et pour vos familles...
Je rentre donc en novembre 2011 au pays sans mon diplôme définitif. Mon objectif était de
travailler pendant 2 ans, et payer un séjour linguistique en Australie ou Nouvelle Zélande pour passer
le TOEIC. Après avoir déposé mes candidatures spontanées, Vale NC me propose un stage au Canada
avant de travailler définitivement sur le site de Goro.
Mars 2012 je m'envole vers le Canada pour un stage dans les usines de VALE, à Thompson puis à
Port Colborne. L'occasion pour moi d'apprendre le métier QHSE mais aussi de perfectionner mon
anglais. En décembre 2012 je retourne donc au pays avec mon TOEIC dans la poche et donc avec
mon diplôme définitif.
Janvier 2013- décembre 2016 : Je travaille à Vale en tant qu'ingénieur en Hygiène et Sécurité.
En 2014, je m'engage en politique, et deviens conseillère municipale à la mairie de Nouméa. Je suis
affectée à la Direction des Risques Sanitaires.
Janvier 2017, une opportunité s'est présentée pour moi à l'OPT, chef de Bureau Prévention
Sécurité et Conditions de Travail. J'opte donc pour un CDD à l'OPT. Ma carrière politique continue
car en 2017, je suis élue suppléante du député de la Nouvelle Calédonie Philippe Dunoyer.
En Janvier 2018, je décide de m'investir encore plus pour mon pays, j'opte pour un poste de
collaborateur auprès du Président du Gouvernement de la NC, en charge de la Direction de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Risques. L’aventure continue depuis mai 2019, car je suis élue conseillère
de la Nouvelle Calédonie.
Si vous devez retenir quelque chose de mon parcours, c’est L'OBÉISSANCE, car si je suis là
où je suis c'est par ce que j’ai obéi.......
Bon courage, vous êtes les élites du pays de demain.
OletiAtraqatr.
Annie QAEZE.
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UNE HISTOIRE DU JUVENAT

Le 20 avril 1992, au retour des premières vacances de cette année
scolaire, onze garçons, tous lycéens à Nouméa, se sont installés au numéro 4 de la rue Surcouf, tout
près de la cathédrale, ils devenaient les premiers pensionnaires du Juvénat qui venait de naître...

Origine et mise en place du projet
Cette naissance était l'aboutissement d'une année et demie de réflexion, de contacts, de
réunions, de débats également, dans le but de créer un pensionnat destiné à des lycéens de la ville,
principalement kanak, afin de les aider à réussir leurs études secondaires. A l'origine, les accords de
Matignon-Oudinot dont une des dispositions prévoyait la formation de 400 cadres mélanésiens d'ici
à 1998. Une « mission formation » avait été créée, avec à sa tête François Lebouteux, Inspecteur
d'Académie, chargé de mission auprès du Haut-Commissaire du Territoire. Le recrutement de
personnes, notamment de jeunes, aptes à poursuivre des études de haut niveau s'est avéré difficile. A
cette époque, la réussite des jeunes kanak, surtout ceux originaires de la brousse et des îles, et donc
internes, était problématique ; chaque année, moins d'un lycéen kanak était reçu au bac C. Dans une
note datant de 1991, François Lebouteux fait une analyse de leurs difficultés en soulignant
l'insuffisance de leur encadrement pédagogique au moment des études du soir et pendant le weekend.
Il écrit notamment :
« Il est statistiquement prouvé qu'un élève de second cycle qui ne travaille pas régulièrement chaque weekend (sauf à
bénéficier d'un environnement culturel spécifique) va droit à l'échec au Bac. Or, les internes de nos lycées, pour la
plupart, n’ont d'autre issue, pour le weekend, que d'aller chez leurs correspondants, lesquels n'ont pratiquement jamais
la place qu'il faudrait pour leur assurer un minimum de cadre studieux, et sont, au surplus, bien incapables de les assister
scolairement. »

Aussi émerge le projet de créer un foyer susceptible d'accueillir ces lycéens, afin de leur offrir
- en semaine et durant le weekend – un cadre de vie et un accompagnement favorable à leur réussite.
Quelques personnes, sensibilisées à ce problème et bénévoles, se réunissent et élaborent plusieurs
scénarios. Parmi celles-ci, Françoise Lebouteux (la future secrétaire), France Jewine (le futur trésorier
de l'association) et Elie Poigoune, professeur de mathématiques au lycée Lapérouse, déjà engagé dans
une aide bénévole auprès des lycéens ; au moment de la création de « l'Association Jules Garnier » ;
il en deviendra le président et le restera pendant près de vingt ans. Il en sera « la cheville ouvrière ».
A la fin de l'année 1991, le projet s'est concrétisé et aboutit à l'ouverture d'un foyer-internat au
printemps 1992. Le premier acte eut lieu en novembre 91 avec la signature d'une convention avec
l'Etat fixant la contribution financière de celui-ci à hauteur de 3 090 000 francs CFP, somme confiée
à « l'Association calédonienne pour l'animation et la formation ». Quelques semaines plus tard, le 28
décembre, s'est tenue une assemblée générale constitutive, créant « l'Association Jules Garnier pour
un Juvénat lycéen », association à caractère socio-éducatif officialisée le 3 janvier 1992. Elle est
dirigée par un bureau et son action est soutenue par un « comité de patronage où siégeaient des
personnalités et des responsables du monde économique, religieux, culturel, administratif, apportant
un appui moral et un soutien financier au projet (1). Initialement, les objectifs du Juvénat étaient à la
fois modestes et ambitieux. Modestes, par les effectifs concernés, entre 10 et 20 élèves. Ambitieux,
par la volonté de constituer un internat d'excellence où les candidats seraient sélectionnés en fonction
de leur niveau et orientés vers des filières scientifiques et techniques afin de fournir aux entreprises
locales, aux administrations des techniciens et des cadres dont elles avaient besoin. Une démarche
élitiste ? Il y eut débat... En amont, il y eut surtout l'affirmation de ces deux valeurs, sans cesse
rappelées, le TRAVAIL et le RESPECT.
Au cours du premier trimestre 1992 précédant l'ouverture, bien des aspects matériels furent
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réglés. Un local fut enfin trouvé : il s'agissait de la maison de la rue Surcouf, louée aux Petites Soeurs
des pauvres (pour 300 000 francs mensuels), et aménagée grâce à l'aide de bénévoles, en particulier
du mouvement des Scouts Pionniers de Nouméa. Des financements furent réunis : outre la
contribution de l'Etat, à hauteur de 30% du budget, s'ajoutaient une participation des communes, des
familles et le sponsoring d'organismes publics et d'entreprises (plus de vingt). Ces derniers
apportèrent leur aide sous la forme de prêt de matériel, de dons en nature et d'aides financières. Il
s'agissait alors de « tickets-juvénat » permettant de financer un élève sur tout ou partie de l'année.
Pour le premier exercice, cet apport couvrit plus de 50% des dépenses. Parmi les gros contributeurs,
la CAFAT, la Shell Pacifique, la BCI, l'EEC et surtout la SLN. C'est d'ailleurs sur proposition de son
directeur que fut adopté le nom de Jules Garnier, ingénieur et découvreur de la garniérite (le minerai
de nickel calédonien), devenu ainsi le « parrain » de l'association.
Le 15 mars 1992 est arrivé de métropole, envoyé par le GREF (groupe des éducateurs sans
frontière), un couple de retraités, Madame et Monsieur Feutray, des bénévoles chargés d'encadrer les
élèves. Ils furent les premiers répétiteurs et sûrement davantage. Le 25 mars se tint le premier jury de
sélection : au final, onze élèves furent inscrits, répartis dans les quatre lycées de la ville (quatre au
lycée Lapérouse, trois à Jules Garnier, trois à Do Kamo et deux à Blaise Pascal). Deux étaient en
terminale C, quatre en première S, cinq en seconde. Ainsi, le 20 avril, l'expérience pouvait-elle
commencer.

Les années 1990, un pensionnat très encadré et familial
La maison de la rue Surcouf

La maison où étaient hébergés les premières promotions du Juvénat est étroite et toute en
hauteur. Elle avait accueilli par le passé les « filles de Marie » encadrées par les sœurs. C'est
aujourd'hui un foyer pour les jeunes travailleurs. Sa vocation à loger des jeunes est donc constante.
Elle est construite sur quatre niveaux : au premier étage se trouvait le logement du couple des
répétiteurs ; au second des lieux de travail ; et au troisième des chambres. La première année Monsieur
Feutray tenait le rôle de responsable de la maison (à partir de 1993, la fonction de directeur fut créée).
Ancien professeur de français, il était également répétiteur. Son épouse, infirmière à la retraite, faisait
fonction de maîtresse de maison. L'encadrement était complété par un couple de V.A.T. (volontaires
assistants techniques, missions temporaires qui se substituaient au service militaire) et de plusieurs
intervenants locaux (au moins quatre) bénévoles.
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Salle d'étude
Un article paru dans « Les Nouvelles Calédoniennes » le 16 septembre 1992, soit quelques
mois après l'ouverture, évoque ce qu'était alors la vie au Juvénat :
« Une petite atmosphère monacale flotte toujours dans la maison. Surtout au niveau de la discipline. Tous les soirs,
étude de cinq à sept, suivie du repas, et séance télé pour se tenir au courant de l'actualité, puis l'étude à nouveau jusqu'à
neuf heures et demie. A dix heures on éteint les lumières. Samedi et dimanche matin c'est toujours l'étude (avec, on s'en
doute, des devoirs supplémentaires spécialement concoctés par les répétiteurs de la maison). Les après-midis du samedi
et du dimanche, les élèves sont libres...enfin jusqu'à cinq heures, le moment où recommence l'étude »

A cette description, on peut ajouter le témoignage des responsables du lieu.
Jean Feutray:« L'activité du Juvénat commence vers cinq heures

au moment de la livraison du pain. Ensuite il
faut préparer le petit déjeuner des élèves- et le sien- (lait en poudre à délayer, café, milo, thé, beurre, confiture) et
dresser la table ; il faut aussi s’occuper de la poubelle chaque jour... En cas de pluie importante ou une difficulté d'un
élève,
on
accompagne les élèves jusqu'à leurs lycées. Ensuite mise en ordre de la cuisine rangement du matériel, propreté des
tables, rangement des salles d’étude, vérification du dortoir et des salles de bain. Eventuellement (cette année lundi et
jeudi) étude de sept heures trente à huit heures trente ou neuf heures. Généralement le reste de la matinée est libre (sauf
événements particuliers). L'après-midi il faut accueillir les élèves à l'arrivée au Juvénat heures variables de onze
heures quarante-cinq le mercredi à seize heures le mardi) goûter... »

Et sa femme, Arlette de compléter :« La réalité a été faite d'adaptation quotidienne aux nécessités du
moment : cela va du nettoyage de la cuisinière à l'accompagnement des élèves chez le dentiste ou le médecin, de la
surveillance de leur état sanitaire à la distribution des médicaments, du lavage du linge « oublié » aux vacances à la
désinfection des locaux. Chaque jour visite complète des locaux, de leur propreté, fermeture des fenêtres en cas de
pluie, réparation et lavage des rideaux de douche...Commander les repas et s'il le faut, demander au fournisseur des
améliorations, guetter les promotions pour acheter tout ce qui est nécessaire au meilleur prix, tenter d'éviter les
gaspillages d'électricité, d'eau, de produits, entretenir plantes et fleurs... »

Ajoutons que, pour le transport des élèves, le Juvénat a fait l'acquisition d'un minibus et les
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responsables de la maison se faisaient également chauffeurs pour acheminer les élèves à Jules Garnier
et à Blaise Pascal, les autres se rendant à pied dans leur établissement.

En sortie pédagogique, visite d'une ferme aquacole
Ainsi fonctionna le Juvénat pendant ses premières années, soit la décennie 1990. Les effectifs
ne crûrent que modérément atteignant 18 élèves en 1999. L'encadrement, lui aussi, resta stable : en
1999, quatre permanents (dont trois répétiteurs métropolitains et un VAT) et quatre répétiteurs locaux,
eux aussi bénévoles. Selon les années, les résultats au baccalauréat furent variables mais, compte tenu
du faible effectif des terminales (entre deux et quatre jusqu'en 1998), les taux de réussite (de 0 à
1100%) ne sont pas significatifs.
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Fête au Juvénat en novembre 1993

Une séance du conseil d'administration présidée par Elie
En 1998, le Juvénat déménagea et s'installa pour quelques années à Nouville où il fut hébergé
à l'ETFPA (centre d'apprentissage) qui loua salles de travail et chambres (y compris pour les
répétiteurs). Située au bord de la mer dans un cadre verdoyant et paisible, cette nouvelle résidence
était cependant bien isolée et coûteuse pour les finances de l'association. A cette époque, les élèves
pouvaient quitter leur pensionnat le weekend : ils se rendaient chez leurs correspondants respectifs le
samedi à 11 heures pour être de retour le dimanche à 17h30. Un régime que les élèves actuels
connaissent encore...En fait, ces modifications annonçaient des changements bien plus importants...
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L'aile du foyer de Nouville occupée par le Juvénat entre 1998 et 2003.
Actuellement une résidence pour les étudiants

Dans son état actuel, le foyer où se détendaient les les élèves

Les années 2000, une institution qui se développe
La première année du nouveau millénaire apporta une innovation majeure, souhaitée depuis
longtemps, la mixité. La création d'un Juvénat filles, distinct initialement du Juvénat garçons, était
décidée fin 1999. Il possédait ses locaux, le premier étage du foyer de l'ETFPA (alors que les garçons
occupaient le rez-de-chaussée), une directrice, enseignante retraitée, assistée d'un VAT et prise en
charge par « l'Union des Femmes Citoyennes de Nouméa ». En 2000, le Juvénat comptait 14 garçons
et 12 filles. Mais dès l'année suivante, les filles devenaient majoritaires 15 garçons et 17 filles) et leur
proportion n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2011 où elle culmina à 75% de l'effectif total ; depuis 2012,
un rééquilibrage a été opéré (32 garçons pour 38 filles en 2015).
Parallèlement, les effectifs ont fortement augmenté, passant de 26 élèves en 2000 à 49 en 2004
et à 69 en 2007. Il y eut manifestement une volonté de faire bénéficier un plus grand nombre d'une
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expérience qui se révélait positive. Ceci nécessita des moyens- surtout financiers- plus importants et
utilisés de façon optimale, ce qu'apporta un nouveau déménagement. En 2004, le Proviseur du lycée
Lapérouse acceptait l'installation des élèves à l'internat de son établissement, permettant un accueil
plus généreux, une simplification de la prise en charge des pensionnaires et de substantielles
économies. C'est de cette époque que date le fonctionnement actuel du Juvénat : un contrat lui assure
70 places à l'internat et la possibilité d'utiliser des salles de classe pour les études dirigées. La même
année était créée une « Association des parents d'élèves » destinée à soutenir l'action des
responsables.

Le lycée Lapérouse, enfin. Avec son internat...
L'augmentation des effectifs nécessita un encadrement pédagogique plus étoffé. Du fait d'une
insuffisance de bénévoles locaux, un nombre croissant de répétiteurs métropolitains sont intervenus.
Ils appartiennent à deux associations de retraités bénévoles, le GREF (déjà mentionné) et AGIR
(Association Générale des Intervenants Retraités). En 2003, cinq « métros » étaient en mission à
Nouméa pour treize intervenants locaux (présents plus ponctuellement). En 2010, dix métropolitains
ont été présents pour l'année complète et trois pour un semestre. Depuis, la situation n'a connu que de
faibles fluctuations. L'hébergement de ces répétiteurs a également changé : depuis 2002, ils occupent
des appartements, loués par le Juvénat, à la Résidence de Magenta.
Ces changements ont produit des résultats positifs. Les élèves présents en terminale et passant
le baccalauréat sont plus nombreux : entre 2004 et 2015, la fourchette se situe entre 9 et 21 ; les
réussites à l'examen ont, à partir de 2003, atteint ou dépassé de façon constante le niveau de 80% (9
années entre 90 et 100%). Il faut rappeler que le taux de réussite au bac en Nouvelle Calédonie est
bien inférieur à celui de la métropole (1). Les mentions sont devenues plus fréquentes et, l'éventail
des filières s'est élargi : les scientifiques sont toujours majoritaires, mais on compte également des
lycéens de section L et ES.
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...et son externat
Le 17 septembre 2011, l'Association Jules Garnier a fêté ses vingt ans. Ce fut
l'occasion de réunir des anciens, de leur donner la parole, de rappeler à tous ses valeurs. Une
association des anciens élèves a été créée. Au cours de cette même année, le bureau fut renouvelé :
Elie Poigoune devint le Président d'honneur, tandis que René Hmana (présent depuis longtemps au
sein du bureau) devenait le Président, assisté du Vice-Président René Ihmetreune (surnommé
gentiment « Pépé » René), actif au sein de l'association depuis 2009. Cette nouvelle équipe s'emploie
à conserver le cap dans un contexte plus difficile (le financement, le recrutement des répétiteurs...).
D’ores et déjà, le Juvénat peut être satisfait de son bilan, conforme à ses objectifs : depuis
1992, plus de 520 élèves y ont fait tout ou partie de leur scolarité lycéenne ; 225 au moins ont obtenu
leur baccalauréat directement sous sa tutelle -soit 85% des candidats présentés-(2). De nombreuses
mentions ont été obtenues et la presque totalité des anciens ont poursuivi des études supérieures en
Nouvelle Calédonie ou/et en métropole, obtenant des B.T.S., des D.U.T., des licences, voire des
masters ou des doctorats. Une étude en cours porte sur le suivi de ces anciens et cherche à établir
leurs parcours, leurs qualifications, les emplois qu'ils occupent. Dès à présent, une chose est certaine :
une grande majorité -étudiants et plus encore professionnels- vivent aujourd'hui en Nouvelle
Calédonie.
Nouméa août, Rochefort décembre 2015
Jean Marie Chapelle, répétiteur en histoire et géographie
(1) Le comité de patronage comportait notamment : Monseigneur Calvet, le Pasteur Passa, le Juge
Trolue, le Docteur Richard, le Président Borzeix, Mesdames Vannier (Proviseur du lycée Lapérouse),
Colombani (bibliothèque Bernheim), Messieurs Kasarherou (musée de Nouméa), Gros (S.L.N.),
Leroux (Fédération patronale) ...
(2) Une étude de la Cour des Comptes de la Nouvelle Calédonie, sur les performances du système
éducatif du Territoire, établit, sur les bases de l'année 2010, que le taux de réussite global au bac est
de l'ordre de 50%, loin des 80% (et plus) de la métropole.
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QUELQUES DONNEES STATISTIQUES
Elèves ayant fréquenté le Juvénat de 1992 à 2020
Année

Total
élèves

Garçons

Filles

Effectif 2°

Effectif 1°

Effectif
term

Reçus bac

%
Réussite

1992

11

11

0

5

4

2

0

0%

1993

13

13

0

4

5

4

2

50%

1994

13

13

0

6

3

4

4

100%

1995

14

14

0

5

6

3

2

66%

1996

12

12

0

5

3

4

2

40%

1997

14

14

0

7

4

3

3

100%

1998

14

14

0

5

7

2

2

100%

1999

18

17

1

6

6

6

4

66%

2000

26

14

12

13

6

7

4

66%

2001

32

15

17

15

7

9

4

44%

2002

37

14

23

17

12

8

5

62%

2003

44

13

31

19

16

9

8

89%

2004

49

16

33

19

18

12

10

83%

2005

59

24

35

20

22

17

17

100%

2006

70

28

42

25

25

20

18

90%

2007

69

26

43

29

20

20

19

95%

2008

61

25

36

26

23

12

12

100%

2009

67

24

43

28

22

17

16

94%

2010

69

23

46

29

19

21

20

95%

2011

71

18

53

27

26

18

14

82%

2012

69

22

47

27

21

21

15

79%

2013

70

33

37

27

26

17

16

94%

2014

70

33

37

34

22

14

14

100%

2015

70

32

38

33

22

15

14

94%

2016

70

32

38

30

20

20

18

90%

2017

65

27

38

22

24

19

16

94%

2018

70

32

38

22

23

25

22

88,00%

2019

67

29

38

22

22

23

22

95,60%

2020

71

34

37

27

25

19

18

94,7 %

Au cours de la période 1992-2020, 675 élèves ont fait tout ou partie de leur scolarité lycéenne
encadrés par le Juvénat. 311 ont obtenu leur baccalauréat alors qu'ils y étaient en terminale
sur 369 que le Juvénat a présenté (soit un taux de réussite global de 84,3%).
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BILAN DES ETUDES SUPERIEURES
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Figure 1 : Répartition des anciens élèves en cours d’études supérieures (%)
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Figure 2 : Répartition géographique des anciens élèves en cours d'études supérieures(effectifs)
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Figure 3 : Répartition géographique Garçons/Filles des anciens élèves en cours d'études
supérieures(effectifs)
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BILAN DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES
Eau/Energie/Environnement
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Figure 4 : Répartition des anciens, actifs, par secteurs professionnels (%)
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Figure 5 : Répartition des anciens, actifs, par sexe (effectifs)
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Figure 6 : Répartition des anciens, actifs, par statuts (effectifs)
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Figure 7 : Répartition des anciens, actifs, niveau de responsabilité (effectifs)
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Ces représentations statistiques sont le résultat d’un travail réalisé par « l’atelier annuaire » des élèves
de secondes, à partir des données disponibles au 1er septembre 2019.
Concernant les études post bac en cours, l’orientation privilégiée est la licence générale,
principalement à l’UNC (tremplin pour futures études ?). Elle correspond, pour beaucoup, aux deux
premières années.
Pour des études plus courtes, les BTS concernent d’abord les garçons, alors que les filles optent
davantage pour des DUT. Il s’agit surtout de formations scientifiques (en continuité des bac S
obtenus). La licence professionnelle est souvent un prolongement pour ce type d’études.
Les anciens ayant suivi une classe préparatoire et une école d’ingénieurs constitue un groupe
minoritaire dans lequel les garçons sont les mieux représentés.
Concernant les emplois occupés, les secteurs « productifs » (mines, métallurgie, énergie, eau,
transports, télécommunications, BTP) représentent 37%, alors que les services publics
(administration, santé/social, enseignement, culture, armée) contribuent pour 44%.
Hommes et femmes s’équilibrent dans les secteurs mine et métallurgie, eau, énergie ainsi que dans
l’armée. Les hommes sont majoritaires dans l’enseignement et la culture ainsi que dans les transports
et télécommunications. Les femmes le sont dans l’administration, la santé et le social.
Secteur public et privé se répartissent également les emplois. Il existe très peu d’entrepreneurs.
Les qualifications de type intermédiaire, enseignants et cadres B sont très fortement majoritaires
(76%). Les postes hautement qualifiés, cadres A, quant à eux, ne représentent que 10%.
Au total, il existe une forte diversité des emplois occupés par des anciens élèves : ils sont présents
dans un grand nombre de domaines, à des échelles de responsabilités variées et, de ce fait,
représentatifs de la société calédonienne.
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Pour compléter ou rectifier les informations contenues
dans cette édition, vous pouvez contacter:

Jean Marie CHAPELLE, répétiteur au Juvénat
adresse mail : jm.chapelle@club-internet.fr
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