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A QUI S’ADRESSENT LES BAS? 

Les Bourses avec Affectation Spéciale s’adressent aux candidats 

suivant une formation supérieure en métropole dans une spécialité 

non enseignée sur le territoire. 

Les BAS sont accessibles tant aux bacheliers débutant leurs études 

supérieures qu’aux étudiants déjà engagés dans un cycle de formation. 

CONDITIONS D’ACCES AUX BAS 

Le candidat à une BAS doit avant tout remplir les conditions requises 

par la réglementation pour l’accès à la fonction publique de la 

Nouvelle-Calédonie. 

Il doit ensuite réunir les 3 conditions suivantes : 

La spécialité étudiée doit permettre l’accès sur titre ou par 

concours aux catégories A(bac+3) ou B (bac+2) de la 

fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. 

Le diplôme délivré doit être inscrit au plan d’attribution 

publié annuellement par le gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie. 

Le candidat à une BAS s’engage à servir pendant 10 ans la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie. 

DOMAINES D’ACTIVITE CONCERNES 

PAR LES BAS 

Les Bourses avec Affectation Spéciale répondent à des besoins 

exprimés annuellement par la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. 

Ainsi, il n’est pas possible de dresser une liste permanente des diplômes 

concernés par les BAS. 

La santé – Exemples de formations : 

Diplôme d’Etat de docteur en médecine (santé publique), 

diplôme d’Etat de sage-femme, diplôme d’Etat de manipulateur 

en électroradiologie, certificat de capacité d’orthophoniste, 

diplôme d’état de docteur chirurgie dentaire, diplôme d’état de 

psychomotricien... 

 

Le social – Exemples de formations : 

Diplôme d’Etat d’assistant de service social, diplôme d’Etat 

d’éducateur spécialisé... 

 

Le technique – Exemples de formations : 

Brevet de technicien supérieur chimie, brevet supérieur 

d’hydrographe, Brevet de technicien supérieur géomètre 

topographe, diplôme d’ingénieur bâtiment Travaux Publics. 



QUE COMPREND LA BOURSE AVEC 

AFFECTATION SPECIALE? 

A titre indicatif, le montant de la Bourse correspond en 2018 à une 

allocation mensuelle de 126 185 CFP. 

En plus de cette allocation, le bénéficiaire d’une BAS a également le droit 

à : 

une indemnité de premier équipement de 8.000 CFP lors 

du départ vers la métropole.  

une indemnité de rapatriement de 8.000 CFP lors du retour 

en Nouvelle-Calédonie.  

le transport par voie aérienne en classe économique (un 

aller Nouméa / lieu de formation au début du cycle d’études, 

un retour lieu de formation / Nouméa en fin de cycle 

d’études). Le voyage retour doit obligatoirement être effectué 

dans le délai d’une année après la fin du cycle de formation.  

le transport par voie maritime de 150 kgs de bagages lors 

du retour en Nouvelle-Calédonie.  

Planning type annuel 

Voici à titre d’information le planning annuel type du dispositif des 

Bourses avec Affectation Spéciale : 

Fin Février / mars 

Parution d’un avis à candidature listant les diplômes faisant l’objet d’une 

BAS pour l’année scolaire à venir. 

Mars / Avril 

Dossiers de BAS mis à disposition des candidats à la Direction des 

Ressources Humaines et de la Fonction Publique de Nouvelle-

Calédonie. 

Fin Avril 

Date limite de dépôt des dossier de BAS. 

Juillet 

Commission d’attribution des BAS. 

Août 

Attribution des BAS sélectionnées (si attestation d’acceptation dans les 

établissements de formation visés). 

Début des cours 

Premier versement des allocations BAS 

 



OU RETIRER LE DOSSIER DE 

DEMANDE DE BAS? 

Direction des Ressources Humaines et de la Fonction 

Publique de Nouvelle-Calédonie 

 

Service du Développement des Ressources Humaines  

Tél. 25.61.33 ou 25.61.35 

 

Immeuble Iékawé – 18 avenue Paul Doumer – BP M2 – 98849 Nouméa 

Cedex 

 

Les dossiers doivent être déposés entre 13h et 16h jusqu’à la date limite 

de dépôt de dossier mentionnée dans les communiqués du Service du 

Développement des Ressources Humaines. 

  

Sur Internet 

Les dossiers de demande de BAS peuvent également être imprimés 

depuis le site Internet de la DRHFPNC :  

 

www.drhfpnc.gouv.nc – Emplois dans la fonction publique – bourses 

étudiantes.  

 

Vous y trouverez en complément des dossiers de candidature, de plus 

amples informations sur les BAS. 
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