
                    PROPOSITION DE STAGE 

 Cellule  Evaluation Etudes et Prospectives - Direction de l’Action Sanitaire et Sociale 
5 rue Gallieni, immeuble Gallieni I  - BPU2 – 98852 Nouméa Cedex 

Tel : 20 44 50 – Mail : dpass-ceep@province-sud.nc 

 

Présentation de la structure : 
 
La Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS) de la province Sud en Nouvelle 
Calédonie, est une collectivité publique qui comme son nom l’indique gère des structures et 
services sanitaires et sociaux de la province Sud en suivant les politiques publiques de la province. 
Elle gère en direct des structures sociales, sanitaires et médico-sociales et accompagne des 
établissements publics ou privés basé en province Sud dans le cadre des politiques publiques. 
 
Contexte de la mission : 
 
Le centre médico-scolaire par l’intermédiaire de ces orthophonistes utilise des tests 
orthophoniques dont les étalonnages sont métropolitains, or la population calédonienne est 
culturellement différente de la métropole. Il a donc été décidé de réaliser un étalonnage 
calédonien de le BELO, test largement utilisé par les orthophonistes provinciales mais aussi celle 
de l’ensemble du territoire. Ce projet à l’échelle du territoire avec un partenariat des 3 provinces 
par l’intermédiaires de leurs directions de l’enseignements et de la santé mais aussi 
l’enseignement privé (1/3 des enfants scolarisés en NC) et la participation des orthophonistes 
libérales est une première sur le territoire. Dans le cadre de cette offre de stage vous allez donc 
être amené à travailler avec l’ensemble d ces partenaires. 
 

Détail de la mission : 
 
En collaboration avec les différents partenaires mais aussi avec la DPASS et ses différents services 
concernés par le projet, le stagiaire devra : 

 Coordonner l’ensemble des personnes participants à la passation des tests 
 Participer à la passation des tests dans les établissements scolaires 
 Créer l’outil de rendu du test avec l’étalonnage calédonien 
 Rédiger les rapports de suivi du projet  
 Animer des réunions de restitutions des résultats 

 

Compétences rechercher 
 
Etudiant(e) en orthophonie vous souhaitez découvrir des cultures différentes et travailler en 
milieu multiculturel, vous êtes dynamique, organisé(e) et force de proposition. Vous faites 
également preuve d’un excellent relationnel, d’un bon rédactionnel, ce stage est pour vous. 
 

Information de l’offre 
 
Contrat : stage 
Date : début aout 
Durée : 4 à 6 mois 
Lieu : Nouvelle Calédonie basée sur Nouméa mais possibles déplacement sur l’ensemble de la 
Nouvelle Calédonie. 
Rémunération : possible sous certaines conditions 
 
 
 Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : 
 

pascale.domingue-mena@province-sud.nc 

mailto:pascale.domingue-mena@province-sud.nc

