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Les chiffres 
clés du 

système 
éducatif 

polynésien

LE BUDGET 

1/	SECTION	DE	FONCTIONNEMENT
Il	s’élève	à	5	371	412	411	XPF	en	Budget	Primitif	et	5	730	409	321	XPF	en	Budget	Modifié	(notamment		
rajout	de	120MF	pour	WEI	PLEI	et	175MF	pour	transport	scolaire)
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LE TRANSPORT SCOLAIRE  

dont 346 millions de fcp de l’Etat soit 24,4%
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Les chiffres 
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polynésien
La tendance baissière se confirme pour les décrocheurs. Tous les efforts engagés en
matière de pilotage resserré du système sur la période, que ce soit en matière de
parcours (fermeture du palier 5ème), d’offre de formation post-3ème, mais aussi post-
bac, de la nomination des référents décrochage ou encore de l’activation des GPDS
portent leurs fruits. Mais nous constatons aussi la fragilité de cette évolution positive
en LP alors que le lycée général et technologique continue de baisser.

LA LUTTE CONTRE LA DESCOLARISATION ET LE 
DECROCHAGE SCOLAIRE 
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LE DEVENIR DES BACHELIERS  

Le nombre de candidats de terminale ayant obtenu une proposi2on d’admission est en constante
augmenta2on depuis le 15 mai, date d’ouverture de la phase de proposi2ons d’admission. Ces données
con2nueront de croitre avec la poursuite de la phase complémentaire jusqu’au 14 septembre.
Ces données confortent notre confiance vigilante sur la qualité́ de l’orienta2on post-bac de nos
lycéens. Les sta2s2ques défini2ves seront connues fin septembre.
Les bacheliers sans solu2on s’étant déclarés auprès de la CAES (commission d’accès à l’enseignement
supérieur) depuis juillet, seront contactés par un conseiller d’orienta2on psychologue du CIO pour faire
le point sur leur situa2on et les conseiller.
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Les objectifs 
de la charte de 
l’éducation

(RAPPEL) 

Mieux accompagner les 
élèves les plus fragiles par 

une pédagogie adaptée 

Elever le niveau 
général des élèves 

EDUCATION 

Réduire les ruptures des 
parcours scolaires et 

favoriser la persévérance 
scolaire   

Valoriser le contexte 
linguistique, culturel 

et naturel de 
Polynésie 

Soutenir une 
coéducation 

effective avec les 
parents 

Continuer à 
moderniser le 

système éducatif 

Veiller au climat 
scolaire et au cadre 

de vie des élèves 
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La lettre de 
rentrée 2019 

Elever le 
niveau 

général des 
élèves 

Œuvrer en 
faveur de la 

persévérance 
et l’ambition 

scolaire

Veiller au 
climat scolaire 
et au cadre de 
vie des élèves 

Conclusion (extrait) 
Nous, personnels des écoles, des établissements et les parents, aidés par les 
partenaires institutionnels et associatifs, participons selon nos missions à la 
réussite des élèves et sommes solidaires des résultats du système éducatif.  
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Les actions 

renforcées

Le cycle 3 à 

l’école 

- Permettre aux élèves de CM2 de suivre leur  6
ème

sur leur île d’origine (îles sans collège) en 

retardant la rupture psycho-affective familiale

- Expérimentation positive sur les 5 sites en 2018-2019 : Fakarava, Rimatara, Ua Huka, Fatu

Hiva, Tahuata, 

- Extension à la rentrée 2019 à Anaa et Arutua

- Formation des professeurs des écoles assumant cette mission (Séminaires et suivi IGEN)

Les CJA

Ouverture de la 

MLDS à Uturoa

Un pilotage et un 

accompagnement 

de proximité 

- La Polynésie est un territoire très dispersé

- Les missions  ministérielles sur le terrain en 2018-2019 ont montré un besoin 

d’accompagnement de proximité des personnels 

- La territorialisation des personnels d’inspection du premier et du second degrés l’année 

dernière a montré son efficacité. Elle est renforcé pour cette rentrée 2019 

- Les services de la DGEE accentueront leur présence dans les archipels éloignés

- La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de Pirae et Taravao a permis de 

juguler voire de faire régresser le décrochage scolaire

- Le combat n’est pas terminé. Les besoins sont présents dans les ISLV

- Continuité dans la réforme de ces établissements

- Sont accueillis des jeunes en difficulté pour lesquels le CJA doit être une alternative 

bienveillante avec des réponses pédagogiques différenciées

- Le CJA doit permettre un retour à une scolarisation ordinaire  avec des parcours et des 

passerelles en lien avec le lycée professionnel

- Mission commune sur cette réforme de l’IEN Premier degré de la DGEE en charge des CJA et 

de l’IEN-EG du Vice-rectorat 

Les langues et 

culture 

polynésienne 

- L’apprentissage des langues vivantes participe au développement affectif, cognitif et culturel 

de chaque élève, propice à l’estime de soi, la valorisation de son patrimoine familial et 

territorial. . 

- Reconduction du Heiva des collèges et du Farereiraa

- Renforcement du partenariat avec le conservatoire pour les classes CHAM/CHAD

- Poursuite du travail sur l’enseignement optionnel « Arts oratoires » au lycée qui pourrait être 

proposé au baccalauréat. 

Protéger notre 

Fenua

- Continuer de développer les aires marines éducatives dans et hors Polynésie française

- Inciter les établissements à développer un axe « développement durable » dans leur CESC

- Soutenir financièrement les projets pédagogiques  en lien avec le développement durable 
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Les 
nouveautés de 
la rentrée 2019 

Mobilisation contre 
l’absentéisme des 

élèves 

- L’absentéisme est le signe avant-coureur de la déscolarisation et du décrochage scolaire
- Baisse constante de l’absentéisme depuis 2016 sur les 5 premières périodes de l’année 
- Point noir : fin d’année à partir d’avril avec une hausse de l’absentéisme
- Deux mesures nouvelles  : L’adaptation du calendrier 2019-2020 et la contribution des 

Tavana

L’ouverture des 
classes bilingues 

Adaptation des 
programmes 

- Nouveaux programmes des lycées adaptés et validés en Haut Comité de l’Education 
- Renforcement horaire  d’enseignement de l’Histoire-Géographie en lycée pour ces adaptations 
- Groupe de travail et production de ressources pour l’enseignement du fait nucléaire de l’école 

au lycée dès la rentrée 2019 

- Expérimentation de trois classes bilingues Tahitien/français à parité horaire 
- 1 classe à Tahaa, 1 classe à Moorea et 1 classe en CJA 
- Création d’un groupe de pilotage pour cette expérimentation avec des enseignants, des 

universitaires des inspecteurs, des directeurs d’école et des parents…
- Projet à terme d’une loi de Pays pour la création d’écoles bilingues. 

Soutien à la 
littérature 

océanienne

- Travailler les apprentissages en s’appuyant sur la richesse de la littérature océanienne 
- Chaque collège et lycée de l’enseignement public et privé recevront dans le courant du premier 
trimestre un kit de la littérature océanienne dans les CDI mais aussi des séries de livres pour l’étude en 
classe. 

La prévention dans 
les transports 

scolaires 

- DSP depuis le 1 janvier 2019 
- Accompagner l’arrivée de nombreux bus par une politique de prévention dans et autour des 

bus, avant, pendant et après le transport. 
- Partenariat avec le transporteur et validation des scenarii par la Prévention Routière de PF
- 100%  réalisé, produit et financé par la DGEE en français et tahitien

Gratuité des 
transports pour 

les étudiants 

- Les assises des étudiants ont fait apparaître leur forte attente en matière de transport
- Cette action s’inscrit dans la continuité de l’amélioration des conditions de vie de nos 

étudiants (rappel de l’ouverture des appartements de Paraita)  
- Coût estimé (demandes individuelles) : 140 millions annuels 

Les ouvertures 
d’internat 

- Ouverture de l’internat du LP de Mahina à cette rentrée  et très bonne avancée de la 
construction de l’internat du LP FAAA  pour une ouverture en aout 2020

- Le début des travaux en décembre pour le collège/Lycée d’Atuona
- Convention TNAD en cours de signature pour le lycée de Moorea 
- « Internat de la réussite pour tous »  permettant un co-financement Etat 

La convention 
ONATI 

- Signature en cours d’une convention avec ONATI 
- Gratuité 1ère connexion internet pouvant aller jusqu’à 4mb/s pour les collèges et les lycées
- Tarifs remisés pour les connexions  supplémentaires notamment à la fibre 
- Programmation resserrée et spécifique aux établissements  pour le déploiement de l’accès à la 

fibre.  
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Calendrier 
prévisionnel 
des 
événements 
éducatifs et 
pédagogiques 

Périodes 
scolaires Évènements Dates 1er

degré
2nd

degré
2019

- Réunion d'accueil des personnels d'encadrement arrivants 05/08/19 X

-
Réunion d’accueil des nouveaux personnels mis a disposition 06/08/19 X X

1
Journée territoriale du sport scolaire 11/09/19 X X

Séminaire des gestionnaires Du 12/09/19 au 13/09/19 X X

2

Parlement européen des enfants (1/3) candidatures * X

Foire agricole Du 26/09/19 au 06/10/19 X X

Semaine du CP Du 30/09/19 au 04/10/19 X

Groupe Territorial de l’éducation prioritaire (GT REP+)
Commission de Pilotage Stratégique de l’éducation prioritaire (CPS REP+)

04/10/19 X X

Séminaire des personnels d’encadrement Du 7/10/19 au 9/10/19 X X

Festival scolaire coupe du monde de rugby 24/10/19 X X

3

Séminaire des CPE, infirmières et AS * X

Salon du livre – Lire en Polynésie Du 14/11/19 au 17/11/19 X X

Marche pour ta santé Du 18/11/19 au 22/11/19 X X

Journée internationale des droits de l’enfant 20/11/19 X X

Festivités de Matarii ni’a 20/11/19 X X

Groupe de travail REP+
Thématique spécifique (formation)

29/11/19 X X

Journée mondiale du handicap 03/12/19 X X

Cross territorial 03/12/19 X X

Journée mondiale du chant chorale 09/12/19 X X
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Calendrier 
prévisionnel 
des 
événements 
éducatifs et 
pédagogiques 

Périodes 
scolaires

Évènements Dates 1er degré 2nd degré

2020

4

Tata’u upo’o : Période des qualifications * X X

Journée internationale de l’éducation 24/01/20 X X

Semaine du Fifo Du 03/02/20 au 07/02/20 X X

GT REP+ CPS REP+ 07/02/20 X X

Semaine de la maternelle Du 10/02/20 au 14/02/20 X

5

Parlement des enfants (2/3) Retour des travaux * X

Les échos du Festival International du Film d’Éducation - ISEPP Du 02/03/20 au 06/03/20 X X

Heiva Taure’a Du 05/03/20 au 07/03/20 X

Semaine de la presse et des médias Du 16/03/20 au 20/03/20 * X X

Séminaire des personnels d’encadrement Du 16/03/20 au 18/03/20 X X

Semaine du patrimoine Du 23/03/20 au 27/03/20 X X

Tu’aro ma’ohi 26/03/20 X X

Farereira’a * X

6

Rencontre internationale Va’a- Culture-Découverte Du 13/04/20 au 17/04/20 X X

Géosciences * X

Heiva Tamahoe 16/04/20 X

Eimeo Va’a 18/04/20 X

Semaine du numérique Du 20/04/20 au 24/04/20 X X

Journée mondiale de la Terre 22/04/20 X X

Semaine des Mathématiques * X X

Finale radio (5e à 2de) du Tata’u upo’o collège de Taravao 21/04/20 X

Finale TV (CE1 à 6e ) du Tata’u upo’o Fare ma’ohi 23/04/20 X X

Rencontre des incorruptibles * X X

7

GT REP+ CPS REP+ 29/05/20 X X

Semaine nationale du développement durable Du 1/06/20 au 5/06/20 X X

Remise des prix du Tata’u upo’o 02/06/20 X X

Journée mondiale de l’environnement 05/06/20 X X

Village Pi’i Mataroa
Deuxième édition

05/06/20 X X

Journée mondiale des océans 08/06/20 X X

Orero territorial * X

Parlement des enfants (3/3) – Jury * X
18



15/08/2019

10

Conférence de presse 
de rentrée 2019-2020 

Vendredi 16 août 2019

19


