Les démarches à effectuer
Étudiants / Lycéens
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d’un projet
cohérent

Retrait des
dossiers
de bourses à
partir
du 1er août

CIO

DEFIJ

Rechercher
des filières, le
diplôme, les
établissements
Réception du
dossier complet
jusqu’au 31
octobre

ACESTE
DEFIJ

Validation
ACESTE

Si admission :
dossier
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définitive

Départ Métropole

ACESTE Toulouse
Suivi
pédagogique
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Présentation en
commission de
bourses

Janvier à Avril
Inscription
BTS, IUT,
Ecoles
spécialisées

Contacts

Association Calédonienne d’Enseignement
Scientifique, Technique et Economique

Avril à juillet :
Préparation au
départ
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Nos missions

Qu’est-ce que
l’ACESTE ?
L’ACESTE est une association
qui a pour objectif d’aider
les jeunes à réussir leurs
études supérieures au-delà
du baccalauréat en France
et aussi, dans certains cas,
en Nouvelle-Calédonie.
L’association a deux bureaux : un à Nouméa, l’autre
à Toulouse.

Étape 1 :

La demande de bourse
Le projet d’études
C’est en remplissant le dossier de demande de bourses
d’études supérieures de la que vous faites connaître
alors votre projet (le diplôme, la filière et éventuellement
le lieu d’études).
La DEFIJ après réception de votre dossier dans les délais
convenus, demandera l’avis de l’ACESTE sur votre projet
dans 2 cas de figures :
• VOUS SOUHAITEZ
• VOUS SOUHAITEZ
ÉTUDIER EN MÉTROPOLE :
ÉTUDIER EN
vous devez impérativement
NOUVELLE-CALÉDONIE !
rencontrer l’ACESTE qui
vous ne rencontrerez
donnera un avis sur votre
l’ACESTE que si la
dossier en Commission
DEFIJ estime que votre
d’attribution des Bourses.
formation à ce jour
n’est pas en adéquation
avec la filière
d’études souhaitée.
L’avis consultatif de
l’ACESTE est là aussi
pris en compte lors
de la Commission
d’attribution des
Bourses.

Étape 2 :

L’orientation vers l’ACESTE
par la DEFIJ - Le montage du projet
 TTENTION ! L’ACESTE n’est pas un Centre
A
d’orientation.
Vous venez nous voir avec le projet d’études tel qu’il
figure sur votre dossier de demande de bourse. Ce
projet peut être bien sûr retravaillé le cas échéant afin
d’augmenter vos chances de réussite.
• ETUDES EN
MÉTROPOLE :
Vous avez rencontré
l’ACESTE. Votre
projet, retravaillé
ou non, a reçu
l’approbation de
la Commission
d’attribution des
bourses. Vous entrez
alors dans la phase
de « Préparation au
Départ » (voir Étape 3).

• ETUDES EN
NOUVELLE-CALÉDONIE :
Vous avez rencontré l’ACESTE
en raison des incohérences
de votre projet qui, une
fois retravaillé, a obtenu
l’approbation de la
Commission. Vous ne
reverrez normalement pas
l’ACESTE sauf à la demande
de la DEFIJ pour des raisons
précises (résultats alarmants,
changements de projets…).

Étape 3 :

La préparation au départ
• LES INSCRIPTIONS :
Accompagnement individualisé aux démarches
d’inscriptions spécifiques = BTS, DUT, Licence, Master ou
écoles spécialisées, et une aide à la saisie du dossier CROUS.
• LES COURS :
Cette préparation consiste à attribuer à chaque étudiant
la possibilité de suivre deux types de cours : collectifs et de
remise à niveau. Ces cours se déroulent sur les mois d’avril,
mai, juin, juillet précédant le départ.
•M
 éthodologie : acquérir des méthodes de travail
différentes de celles pratiquées en lycée, savoir
s’organiser et gérer son temps.
•E
 xpression écrite : se familiariser avec une pratique
de la langue française telle qu’elle est utilisée dans
l’enseignement supérieur.

•G
 estion de la vie quotidienne : la gestion d’un budget,
la santé, les loisirs, gestion du logement
•C
 ommunication orale : intégrer la diversité culturelle et
les différents modes de communication.
Les cours individuels se déroulent dans les locaux de
l’ACESTE (Centre ville et VDC) et sont attribués selon le
profil de l’étudiant.
• LA REMISE À NIVEAU :
Permettre aux étudiants de travailler les acquis défaillants
ou introduction sur une matière du projet d’études. Les
matières et les contenus sont définis en fonction de la
formation envisagée.

Étape 4 :

Le suivi pédagogique
Il consiste à donner aux étudiants les moyens d’analyser leurs
résultats et de trouver le soutien pédagogique éventuel.
 tudes en Métropole : l’ACESTE Toulouse vous
É
apporte un soutien
Le soutien pédagogique de l’ACESTE est obligatoire et
est assuré, sur l’ensemble de la France, par les conseillers
formation de l’ACESTE basés à Toulouse. Ce suivi peut être
modulé, selon le niveau d’études, à partir des prestations
suivantes :
•1
 ou 2 visites par an du conseiller auprès de l’étudiant
et de son responsable pédagogique dans sa filière
d’études. Ces visites donnent lieu à la production par
l’ACESTE Toulouse d’un compte rendu pédagogique
transmis à l’ACESTE de Nouméa et à la DEFIJ.
•D
 es relations téléphoniques, fax ou e-mail avec
l’étudiant.
•C
 ours de soutien supplémentaires à l’étudiant qui en
fait la demande.

