
A l’aube de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, la crise 
sanitaire de la Covid-19 oblige à repenser l’organisation des 
Journées d’orientation post-bac habituelles pour en faire un 
événement innovant entièrement virtuel.

Dans cet objectif, le 1er Forum de l’Orientation post-bac
virtuel en Polynésie française présidé par le Ministère de 
l’éducation, de la modernisation de l’administration, en 
charge du numérique, en partenariat avec l’UPF, se 
déroulera les 8, 9 et 11 février 2021, de 08 h à 17 h.



Objectifs
L’organisation de ce forum, moment privilégié pour les lycéens et 
leur famille,  est une étape essentielle pour: 

- enrichir leur connaissance des formations postbac

- élargir leurs vœux par pôle de formation 

- identifier des leviers de réussite

- favoriser leur motivation et leur engagement dans leurs choix

- faciliter l’accès à la vie étudiante

Cet évènement vient soutenir et renforcer le travail 
d’accompagnement des équipes des lycées dans  la construction du 
projet d’orientation des élèves de terminales.

.



• Proposer des conférences interactives sous la forme de mini-table ronde (enseignants, étudiants et professionnels si 
possible) par pôle de formation et sur les incontournables du postbac ( parcoursup, projet motivé et vie étudiante).

• Offrir des présentations vivantes et concrètes sur les objectifs, les leviers de la réussite et les 
perspectives professionnelles des formations.

• Privilégier un moment d’échange sur le questionnement des élèves.

• Permettre à tous les  lycéens de Tahiti et des îles d’assister  aux conférences d’une part, « en live » via l’application 
ZOOM et d’autre part, de les visionner en replay.

• Préparer les élèves en amont par  leurs professeurs principaux ( choix des conférences et recueil des questions)

• Faciliter l’accès à l’ information des lycéens et leur famille  par une page internet dédiée à ce forum

Le projet



https://www.education.pf/premier-forum-virtuel-de-lorientation-post-bac/

La page du forum

https://www.education.pf/premier-forum-virtuel-de-lorientation-post-bac/


Merci à l’engagement et la réactivité de tous dans ce projet:

- Le Ministère de l'éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique
- La Direction Générale de l’Education et des Enseignements
- Les équipes d’organisation et d’animation du projet du DOI, CIO et COSIP 
- Les services techniques et de production de la DGEE et de l’UPF
- Les Chefs d’Etablissement et les professeurs principaux
- Les professionnels

Remerciements 


