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ARRÊTÉ MODIFICATIF 
 

de l’arrêté du 1er décembre 2020 fixant en Nouvelle-Calédonie pour 
l’éducation physique et sportive la liste académique des activités physiques 

sportives et artistiques de l’enseignement obligatoire et optionnel pour la rentrée 
scolaire 2021. 

 

Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, 

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

Calédonie ; 
 

Vu les articles R.264-1 à R.264-3 du Code de l’éducation ; 
 

Vu le décret du Président de la République en date du 2 mai 2019, portant 
nomination de Monsieur Erick ROSER, Inspecteur général de l’éducation nationale, vice-
recteur de Nouvelle-Calédonie ; 
 

Vu l’arrêté HC/DLAJ/BAJE/n°2019-150 du 10 mai 2019 portant délégation de 
signature à Monsieur Erick ROSER, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ; 

 
Vu l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme d'enseignement commun et 

d'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive pour la classe de seconde 
générale et technologique et pour les classes de première et terminale des voies générale 
et technologique ; 

 
Vu l’arrêté 3211/2020-887 du 1er décembre 2020 fixant en Nouvelle-Calédonie pour 

l’éducation physique et sportive la liste académique des activités physiques sportives et 
artistiques de l’enseignement obligatoire et optionnel pour la rentrée scolaire 2021. 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : l’arrêté n°3211/2020-887 du 1er décembre 2020 fixant en Nouvelle-Calédonie 
pour l’éducation physique et sportive la liste académique des activités physiques sportives 
et artistiques de l’enseignement obligatoire et optionnel pour la rentrée scolaire 2021, est 
ainsi modifié : 
 
le troisième alinéa de l'article 2 (champs d'apprentissage 2 : RANDONNÉE SPORTIVE) 
est supprimé. 
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Article 2 : le secrétaire général du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 

Fait à Nouméa, le  
 

L’inspecteur général de l’éducation, 
du sport et de la recherche, 
vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, 
directeur général des enseignements  
 
 
 
 
 
Erick ROSER 
 

 
 


