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Témoignages 

Pour plus d’informations, contacter : 

- Daniela Molnar, Coordinatrice du programme francophone 

-  

Lucien NIRAMBATH, Master SES à l’AUF: 

« Je faisais partie de la première promotion 

de Seconde Chance en 2007. Après avoir 

échoué ma 13e au lycée Louis Antoine de 

Bougainville en 2006, j’ai pu l’obtenir un an 

plus tard grâce à ce programme. Aujourd’hui 

diplômé du DAEU et de la licence 

Administration Économique et Sociale, je 

poursuis mes études en Master SES à 

l’Agence Universitaire de la Francophonie. La 

seconde chance m’a permis d’avancer et de 

croire en moi. Donc n’hésitez pas à vous 

inscrire en FCCS, car rien n’est jamais 

perdu. » 

Tu es francophone  

et tu n’a pas réussi tes 

examens de 12e L/S ou 13e 

L/S ? 

 
N’hésite pas à t’inscrire en 

Formation Continue  
du Cycle Secondaire 

(FCCS) 

Téléphone : (678) 22748 poste 152 

Télécopie : (678) 22633  

Courriel : helene.siwene@vanuatu.usp.ac.fj 

ou daniela.molnar@vanuatu.usp.ac.fj 

USP Emalus Campus 

PMB 9072 

Port Vila 

VANUATU 

Pour plus d’informations, contacter : 

- Daniela Molnar, Coordinatrice du 

programme francophone 

- Hélène Siwene, Assistante de projet 

Volontaire de Solidarité Internationale 

- anciennement connue 

sous le nom de Seconde 

Chance - 

« J’ai redoublé deux fois ma 12e année, la FCCS 
m’a permis de continuer mes études et de ne 
pas perdre espoir. Actuellement, je poursuis 
mes études au Centre de Préparation au Di-
plôme d’Accès aux Etudes Universitaires, la 

preuve que tout est possible. 
Je vous recommande vraiment cette formation 

car c’est une opportunité à saisir. » 
Audrika LALOYER, CP-DAEU 



POUR QUI ? 

Les étudiants qui ont échoué leur exa-
men  national de 12

e
 ou 13

e
 année ont la 

possibilité de redoubler en FCCS. Deux 
filière sont disponibles : Scientifique et 
Littéraire. 
 
L’USP propose cette formation continue 
pour les francophones depuis 2007. En 
2016, une centaine d’étudiants ont suivi 
les cours et 50% ont réussi leur examen 
à la fin de l’année (contre 44% de 
moyenne nationale). 

QUELLES MATIERES ? 

Scientifique  Littéraire  

Français 2h Français 3h 

Maths 3h Maths 2h 

Informatique 1h Informatique 1h 

Physique - 
Chimie 

3h Histoire 2h 

Instruction 
civique 

1h Instruction  
civique 

1h 

SVT 2h Géographie 2h 

Total h/  
semaine 

12 Total h/  
semaine 

11 

DROITS DE SCOLARITE 

Frais d’inscription 7 000 vt 

O
b

lig
a

to
ire

  

Semestre 1 37 000 vt 

Semestre 2 35 000 vt 

Frais d’examen (versé 
au Service des Exa-
mens) 

3 000 vt 

TOTAL OBLIGATOIRE 82 000 vt 

Cours d’anglais LLP13 / 
LLF11 (optionnel) 

9 980 vt 

 

TOTAL OPTIONNEL 9 980 vt 

LES EXAMENS 

Cette formation est différente des an-
nées de 12

e
 ou de 13

e
 que vous avez 

effectuées dans vos lycées. La diffé-
rence la plus importante est qu’à l’USP 
vous n’aurez pas cours toute la journée. 
  
En effet, vous ferez des révisions de ce 
que vous avez déjà étudié et le nombre 
d’heures de cours sera donc moins im-
portant.  
 
Cependant, si vous voulez réussir votre 
examen à la fin de l’année, il ne suffira 
pas d’être assidu en cours : vous devrez 
fournir beaucoup de travail personnel. 
La clé de la réussite sera votre motiva-
tion personnelle ! 

A NOTER 

Durant le semestre, vous serez évalués 
par des contrôles continus. 
 
A la fin du semestre 1 vous aurez un 
examen blanc à l’USP dans chaque dis-
cipline. Ce sera un entraînement pour 
l’examen national. 
 
Des évaluations internes sont aussi pré-
vues par le Bureau des Examens en 
12

e
. 

 
Début novembre, vous repasserez votre 
examen national, en même temps que 
les autres établissements secondaires. 
Les examens se dérouleront à l’USP. 

Orientation :   début février 
Semestre 1 :   février - juillet 
Examens blancs :  début juillet 
Vacances :  fin juillet 
Semestre 2 :   août - octobre 
Examens nationaux :    début novembre 
Grandes vacances: décembre - janvier 
 
LES INSCRIPTIONS SE FONT EN JAN-
VIER ET FEVRIER. Pensez à demander 
la fiche d’inscription et à préparer les do-
cuments nécessaires (attestation du Bu-
reau des Examens, dernier bulletin sco-
laire, certificat de naissance, 2 photos). 

DATES IMPORTANTES 


