
 

 

Étudier sans réfléchir est une occupation vaine ; 
réfléchir sans étudier est dangereux.       Confucius 
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2017, une année plus tranquille 
 

 Avec un effectif réduit et un surveillant supplémentaire, l’ambiance s’est bien améliorée par rapport à l’an 
dernier : dégradations et incivilités en baisse, moins de plaintes des voisins, et bonne humeur en hausse.  
En revanche, l’absentéisme reste très élevé dans certaines classes, on espère que les résultats aux examens ne 
s’en feront pas ressentir. 

Lutte contre le harcèlement 
 

 Après avoir été sensibilisé aux dégâts psychologiques de la discrimi-
nation, des élèves de la classe de 1re GA ont mené une action pour lutter 
contre le harcèlement : une campagne d’affichage illustrant 3 scénarios de 
harcèlement identifiés au lycée : un groupe harcèle un individu parce qu’il 
est différent (physique, personnalité, identité sexuelle, etc.), un garçon har-
cèle une fille car elle ne veut plus entretenir avec lui de relation amoureuse, 
et deux filles se battent pour une histoire de petit ami. 
 L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves que ce sont des 
actes graves, et qu’il y a des solutions pour les victimes : elles-mêmes ou des 
témoins peuvent contacter une personne de confiance dans l’établisse-
ment, ou appeler SOS écoute. Différents types d’aide pourront alors être 
apportées. 

Tutorat d’excellence, Prépa Sciences Po 
des dispositifs pour réussir 

 

 Notre lycée accueille tous les élèves, d’où qu’ils viennent, et met tout 
en œuvre pour les faire réussir, quelque soit leur niveau. Mais il existe 
quelques dispositifs exigeants, pour les élèves ambitieux qui visent l’excel-
lence : 

 - Le tutorat d’excellence accueille une quinzaine d’élèves internes, et leur propose le soir un accompagnement 
pédagogique, méthodologique et disciplinaire. On leur propose aussi des sorties culturelles et une information pous-
sée sur l’orientation. 
 - La prépa Sciences Po permet aux élèves volontaires des filières générales et technologiques de préparer leur 
entrée à l’une des plus prestigieuse école d’enseignement supérieur. 

Quand nos lycéens voyagent 
 
 Beaucoup en rêvaient, les joueurs de la section foot 
l’ont fait : disputer un tournoi de foot en Australie. 
Dans le cadre magnifique de Gold Coast, les footballeurs 
de M. Didier Blanc ont passé une semaine mémorable, et 
ont terminé 2ème du tournoi. Ils ont aussi profité à fond 
de l’immense parc d’attraction Dreamworld. 
 Les élèves de 1re ES sont eux allés à Bélep avec 
Marie-Danielle Wahoulo. Ils ont été enchantés par la dé-
couverte de cette île méconnue et si belle. 

  Les lecteurs de la sélection Vi Nimö ont passé un week-end à 
Poindimié, où ils ont été accueillis par la famille Poawi qui leur a concocté 
de nombreuses spécialités de la région. 
 Et on n’oublie pas bien sûr nos cinq footballeurs qui ont vécu le rêve 
d’une coupe du monde en Inde organisée par la FIFA. 
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Un bachelier motivé 
 

Alphonse est entré au Lycée Do Kamo en 2015 après avoir fait son collège à Tadine. 
Pourquoi Do Kamo ? La réponse est simple, toute la fratrie était passée par le lycée de 
l’Alliance. Un autre argument a motivé Alphonse : la section foot, d’ailleurs Joseph, le 
grand frère, était parti à Tahiti en 2013. 
Après une année de seconde sans problème, Alphonse choisit la première ES, avec pour 
objectif un métier dans le domaine des douanes. En première deux grands moments : 
un voyage à Tahiti avec la section sportive, et le bac de français. 
L’année de terminale se passe bien, une bonne moyenne générale, et un voyage à Gold 

Coast, toujours avec la section sportive. 
« Je me suis bien organisé pendant mes révisions, du coup je n’ai pas de stress, je pense que je vais bien réussir, 
et j’espère une mention. Mes matières fortes sont celles qui ont le plus gros coefficient : SES, maths, langues et 
philo. Au final, j’ai aimé mes années à Do Kamo, en particulier la section foot et le carrefour des métiers. Je sou-
haite à tous les élèves de terminale la réussite et du sérieux pour le bac. » 
Ci oreon Alphonse ka tacebut (merci et bon courage) 

Christian Midja, éducateur à la vie scolaire 
 

Portrait 
Christian (Jacky pour les proches) est originaire de Canala, mais a vécu son en-
fance à Lifou (chez ses oncles maternels). Au collège à Hnaizianu, c’est là qu’il a 
rencontré Tulun et Stéphane, pensionnaires avec lui. 
Elève à Do Neva jusqu’en 91, il y revient en 1995 en tant qu’éducateur. Après 20 
ans de service, il arrive à Do Kamo à la rentrée 2017. 
Interview 
Ses premières impressions : « Do Kamo c’est un patrimoine, c’est une histoire. En 
tant que collégien à l’époque, venir à Do Kamo c’était un privilège, et je regrette 
de ne pas y être venu en tant que lycéen. En tant que personnel de l’ASEE, ce qui 
m’a choqué c’est que 95 % des élèves sont Kanak, alors que je pensais que Do Ka-
mo était plus ouvert aux autres ethnies, comme Blaise ou d’autres lycées. Ça n’a 
pas changé depuis les années 80, il y a toujours cet esprit des parents de venir à 
Do Kamo. Les jeunes Kanak se ressourcent ici à Do Kamo en ville. Ça renforce 
l’identité des jeunes qui savent d’où ils viennent. D’ailleurs je ne vois pas de violence à Do Kamo, contrairement 
à beaucoup de lycées. 
J’ai aussi été agréablement surpris de voir que les parents de beaucoup d’élèves sont de ma génération, et que je 
les connais. Ça renforce le respect que les élèves ont envers moi. J’ai trouvé aussi que les élèves sont respec-
tueux, pas comme à Do Neva où même les petits disent des gros mots. Par exemple les élèves m’appellent Mon-
sieur, contrairement à Do Neva. 
Ici les élèves sont accueillis par des grands, ce ne sont plus des directeurs ou pasteur ou éducateurs, ce sont les 
adultes, des hommes qui accueillent des jeunes au portail le matin. 
Il y a aussi une confiance avec la direction de Do Kamo, et tous les secteurs. 
Les élèves savent qu’il y a un cadre, il savent à qui s’adresser. 
J’ai trouvé ici un sens de vie, un partage, les personnels partagent le même soucis du devenir des jeunes, avec 
des moments de détente, des activités extra-scolaires. Le personnel est souriant, je ne vois pas de conflit entre 
les personnes. Le matin j’ai envie de venir travailler,  
Do Kamo a sa place à la capitale, il a un sens, et je serais heureux de finir ma carrière ici. Aujourd'hui il faut des 
jeunes debout, des vrais hommes (signification de Do Kamo en langue ajie). 
Mon souhait c’est que Do Kamo grandisse au niveau de l’accueil, des nouvelles technologies, au sens éducatif, 
etc.  
Et un bon accueil passe par une nouvelle vie scolaire, qui serait un centre incontournable du lycée. C’est le pro-
jet pour 2018. » 
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Do Kamo, le lycée du sport 
 

Malgré le fait que Do Kamo soit coincé au milieu de la Vallée-des-colons, c’est bel et bien le lycée du sport, avec 
deux sections foot, l’enseignement d’exploration et le complément EPS, et les activités sportives de détente. 
En 2017 comme chaque année, les résultats ont été excellents : 
 
Foot féminin : Champion territorial en football, et en 
futsal champion et vice-champion (2 équipes en lice). 
 
Foot masculin : Champion territorial UNSS et section. 
 
Volley : Filles vice-championnes territoriales. 
 
Raid des Fougères : Jules OMEI vainqueur au scratch 
(15 participants de Do Kamo). 
 
Tennis de table : Entre 150 et 200 élèves différents 
sont venus pratiquer sur les temps d'ouverture de la 
salle. 85 élèves ont participé au tournoi interne, auxquels 8 membres du personnel se sont ajoutés pour les phases 
finales. 
Vainqueur élèves :  Jean-Louis ARMAND T TEB  Vainqueur prof :  Yann CHIRON 
 
Sport loisir :  Lundi, mardi et jeudi soir de 17h à 19h du volley, du foot et de la pétanque sont proposés aux in-
ternes filles et garçons. 
 
Seconde EPS : Elle existe depuis quelques années, au moins 4/5 ans. Comme l'enseignement de complément en 
premières et terminales, elle s'adresse à des élèves de secondes générales motivés par la pratique sportive. 
Cet enseignement d'exploration permet aussi aux élèves d'approfondir leurs connaissances en travaillant sur des 
thèmes en rapport avec le monde du sport. 
Nous espérons l'année prochaine un contingent d'élèves plus important que cette année. Il est regrettable que les 
élèves de troisième ne profitent pas davantage de cette enseignement proposé seulement dans deux lycées sur le 
territoire, Jules Garnier et Do Kamo. 
 
Section sportive : Cette année scolaire 2017 a encore été bien riche sportivement avec deux nouveaux titres de 
champions et les sélections en U17 et U21 de 7 élèves de la section. 
Les filles sont aussi championnes territoriales. 
Le tournoi à Gold Coast est venu récompenser les plus méritants et devrait être réorganisé l'année prochaine.  
38 candidats ont présenté un dossier pour intégrer la section en 2018, une quinzaine d'élèves seront retenus et 
viendront rejoindre l'effectif 2017.  
Le groupe des filles sera constitué à la rentrée.  

Journée citoyenne, encore un succès 
 

Comme chaque année, une super journée citoyenne a réu-
ni tous les élèves et le personnel pour un grand toilettage 
du lycée : plantations, peinture et autres travaux d’entre-
tien dans la joie et la bonne humeur. 
Roberta à la journaliste de RRB : « C’est une journée où 
l’on peut redécouvrir nos professeurs. C’est une opportu-
nité pour le lycée et ceux qui y vivent tous les jours ». 
Le respect et la propreté de notre environnement de-
vraient être des priorités pour les Dokamistes. 
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La journée des terminales revient 
 
 
 Après deux ans d’absence la journée des terminales revient, organisée comme il se 
doit par WonderMarianne. 
Le thème : les cuisines du monde : chacun devra apporter un plat de son pays ou un plat 
qui l’a marqué et le présenter. 
Le monde dans une assiette, et aussi sur la piste, car on pourra présenter des danses, des 
chants ou d’autres prestations. 
Les garçons gèreront le barbecue. 
A partir d’une crèche de la nativité, les rois mages apporteront leurs présents, et ce sera le 
signal du début de la journée. 

Un arbre du souvenir sera décoré des pensées et des vœux, et finira dans le feu purificateur de la San Juan. 
Tout ça pour rappeler qu’il faut mériter cette journée par le sérieux, l’assiduité et l’attitude exemplaire et des bons ré-
sultats. 

Elèves de terminale… quelques dates essentielles à retenir… 
 
Pour une poursuite d’études à l’Université de Nouvelle-Calédonie : 

Préinscription en licence : du 24 novembre au 21 décembre et du 08 janvier au 24 janvier, sur place ou sur le site de 
l’UNC - https://unc.nc/ 

 Inscription administrative du 17 au 30 janvier 2018  
 Dates-limite pour les dossiers de candidature à une filière sélective à l’université (à télécharger sur le site de l’UNC) : 30 

novembre pour le CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles), 30 novembre pour la licence In-
formatique parcours MIAGE, 15 décembre pour la PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé), 12 jan-
vier pour le DEUST Géosciences. 

  
Pour une poursuite d’études en filière sélective en Nouvelle-Calédonie – BTS, DUT, CPGE, DCG, MAN, Prépa 
santé – si vous avez fait un dossier Sup’NC : 
 Résultat des admissions : 1er décembre par SMS et mail 
 Les candidats doivent donner leur réponse par téléphone et confirmer à l’écrit par mail. 
 Inscription dans l’établissement d’accueil avant le 22 décembre.  
 

Pour une poursuite d’études en métropole en filière sélective ou non : 
 Disparition d’APB (Admission Post-Bac) remplacé par un nouveau serveur dont le nom n’est pas encore adopté 
 Ouverture de la nouvelle plateforme : 15 janvier 2018 jusqu’en mars 
 Formulation de 10 vœux au maximum sans ordre de préférence. Attention quelques filières sous tension, très deman-

dées : psychologie, STAPS (licence sportive), droit, PACES. 
 Résultat des admissions dans le courant du mois de mai 2018 
 Pour une information plus détaillée, consultez le site suivant : 
http://www.letudiant.fr/etudes/apb/entree-a-l-universite-comment-fonctionnera-la-nouvelle-procedure-d-orientation.html 

Des structures comme le CIO, Après-bac Service, l’Aceste… peuvent vous accompagner dans vos démarches. 
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