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Géorep à tous les niveaux 
 
 
Primaire (2020) 
 

• Elaboration d’une fiche pédagogique 

• Intervention en classe entière sur TBI (1h30) 

• Mise en pratique en salle info en ½ groupe 

(1h30) 

• Article dans le bulletin de la géomatique 
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https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/FichePedagogiqueCE2.pdf
https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/ExercicePrimaire2022.pdf
https://georep.nc/actualites/bulletin-geomatique-62
https://georep.nc/actualites/bulletin-geomatique-62
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Géorep à tous les niveaux 
 
 
Collège (2021et 2022) 
 

½ journée découverte des outils Géorep (stage 3ème 

à la DINUM) 

• Présentation du SGT et du métier de géomaticien 

• Présentation et manipulation des outils Géorep 

• Création d’une appli web carto de type 

explorateur cartographique 

 

https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/Stagiaires2022College.pdf


 
 
Lycée (2021 et 2022) 

 

 Intervention en classe de 1ère et terminale 

(LDMD) : Initiation aux outils Géorep  

• Présentation en classe entière (1 ou 2h) 

• Mise en pratique en salle info (3h) 
 
 
 Animations autour de la Semaine de l’orientation 
 (en classe LDMD + à la DINUM Blaise Pascal, « Mon 
métier en 180 secondes ») 
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Géorep à tous les niveaux 

https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/PresentationLycee2022.pdf
https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/PresentationLycee2022.pdf
https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/TPLycee2022.pdf
https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/TPLycee2022.pdf
https://georep.nc/animation-education


 
 
Post-bac 

 

 Visite de la DINUM des BTS SIO (Services Informatiques aux 

Organisations)  

• Présentation du SGT et du métier de géomaticien  

• Présentation des outils Géorep (1/2h par groupe) 

 

 Café Géo participation du GNC (initiative élève) 

 (prévu) Stage découverte à la DINUM 

 (prévu) Stage découverte au SGT 6 

Géorep à tous les niveaux 



Géorep à tous les niveaux 
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Enseignants 

 

• Intervention durant stage géographie 

organisé par le Vice-rectorat : Initiation aux 

outils Géorep (2h) 

• Formation spécifique AOL 

https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/GeorepSensibilisationEnseignants2022.pdf
https://sig-public.gouv.nc/GEOREP/Education/GeorepSensibilisationEnseignants2022.pdf


Les outils et les moyens 
 
 
• Aucun budget que du temps humain 
 
• Convention avec le LDMD (partage de données - 

2020) 
 

• Réunion de travail et programmation des 
projets avec le VR (2021-2022) 

 
• Entrée du VR au Club (2022) 

 
• Et tout nouveau : Page Géorep Education 
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https://georep.nc/informations-generales
https://georep.nc/informations-generales
https://georep.nc/informations-generales


Page Géorep Education  
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Mise à disposition 

• Animation  : tous les supports créés pour les animations 

• Ressources pédagogiques : des ressources techniques et thématiques dans 

et hors écosystème Géorep 

• Vos réalisations cartographiques : mise en valeur de vos productions 
 
 
 
 

Besoin de vos retours et contributions pour faire vivre le site 

https://georep.nc/informations-generales
https://georep.nc/animation-education
https://georep.nc/ressources-pedagogiques-education
https://georep.nc/vos-realisations-cartographiques-education
https://georep.nc/vos-realisations-cartographiques-education
https://georep.nc/vos-realisations-cartographiques-education


Et après …. 
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• Renforcement des liens avec le VR (plan 

d’action annuel) 

• Continuer à former / initier les enseignants 

• Faire vivre les pages Géorep éducation 

• Accueil de stagiaires au sein de la Dinum  

• Ouverture du club à d’autres structures 

éducatives 



Merci 
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