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Stuart Middleton a enseigné l’anglais et à la formation des enseignants. Il a été consultant dans
de nombreux pays du Pacifique, aux États-Unis et en Grande-Bretagne mais surtout dans la
région multiculturelle au sud d’Auckland en Nouvelle-Zélande en partie à titre de directeur
d’une école secondaire multiculturelle. Il a écrit des chroniques régulièrement dans le New
Zeland Education Review et dans le Campus Review d’Australie. Il écrit et il donne des
conférences au sujet d’une gamme de sujets en matière d’éducation. Il publie un blogue
accessible au www.stuartmiddleton@manukau.ac.nz ou au www.edtalknz.com.
Il est récipiendaire de nombreux prix dont le QUANTAS Media Awards de 2002 et 2003 à titre
de meilleur chroniqueur en matière de questions sociales, le Commonwealth Relations Trust
Fellowship à la London Institute of Education en 2007 – 2008 et le Fulbright New Century
Scholars. C’est à partir de ce travail qu’il a élaboré et mis en œuvre la première Tertiary High
School de la Nouvelle-Zélande laquelle école a ouvert ses portes en 2010 au Manukau Institute
of Technology. Ce programme innovateur a déplacé des élèves qui échouaient dans leurs
études secondaires pour les amener dans un environnement tertiaire dans lequel ils
combinaient enseignement secondaire et formation professionnelle. Cette expérience a mené à
une série d’initiatives en Nouvelle-Zélande qui ont permis à davantage d’élèves dans leurs
dernières années du secondaire d’accéder à la formation professionnelle.
En 2010, ces services rendus en matière d’éducation ont valu à monsieur Middleton le titre de
‘Officer of the New Zeland Order of Merit’ (ONZM). Il a mis sur pied le Centre for Studies in
Multiple Pathways en 2010 et continue son travail favorisant la transition du secondaire vers la
formation professionnelle. Il est très impliqué dans la communauté et au sein d’association
éducatives nationales. Il est membre du bureau des commissaires de Te Aho o te Kura
Pounamu (The New Zealand Correspondance School) et est juge de paix de la Nouvelle-Zélande.

