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Préambule 

Les effectifs élèves de la rentrée 2021 présentés sont des estimations. Les données définitives sont en 
attente du constat de rentrée (fin septembre 2021), sur les bases nationales. 

Les statistiques relatives aux personnels enseignants sont issues des données au 03/08/2021  au titre 
de la scolarité 2021-2022. Là encore, les remontées d’informations des bases nationales ne seront 
effectives que fin août 2021.  

Pour information, en raison des arrondis, il arrive que dans certains tableaux et graphiques, la somme 
des pourcentages ne corresponde pas exactement à 100 %. 
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I. Élever le niveau général de tous les élèves 
 

Effectifs prévisionnels des élèves des premier et second degrés de l’enseignement public 
 

► En Polynésie française, les populations scolaires des 1er et 2nd degrés des établissements publics et privés 
décroissent continûment depuis plusieurs années, principalement du fait de la baisse de la natalité. 

  

Constat de rentrée 
2020 

 
Enseignement public 

Prévisions pour 
la rentrée 2021 

 
Enseignement 

public 

∆  
variation 

Effectifs 
élèves 

 du 1er degré 

Maternelle / Elémentaire 27 317 26 648 -669 

Enseignement spécialisé 206 232 +26 

        TOTAL 1er degré 27 523 26 880 -643 

Effectifs 
élèves 
 du 2nd 

degré, CJA 
post-bac 
(hors MLDS) 

CJA 431 412 -19 

Collège 12 479 12 467 -12 

SEGPA 450 447 -3 

CETAD 183 215 +32 

Lycées 8 217 8 219 +2 
dont Lycées Professionnels 4 041 4 000 -41 

dont Lycées Généraux et technologiques 4 176 4 219 +43 

Post-BAC 1 214 1 183 -31 
dont CPGE 140 128 -12 

dont STS 999 987 -12 

dont autres formations post-bac  75 68 -7 

        TOTAL 2nd degré, post-bac et CJA 22 974 22 943 -31 

  
   

 TOTAL - Enseignement public 50 497 49 823 -674 
Source. Dialogue de gestion 2020 
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Établissements des premier et second degrés 
► L’enseignement public concentre plus de 90 % des écoles et structures du 1er degré, et plus de 80 % des 

établissements et structures du 2nd degré de la Polynésie française. 

• 1er Degré 

Les écoles et structures du 1er degré 

  Rentrée 2020 Rentrée 2021 

  Public Privé Total Public Privé Total 
     Maternelle 25 3 28 24 3 27 
     Elémentaire 28 3 31 29 3 32 
     Primaire 122 10 132 122 10 132 
     Enseignement spécialisé 8 4 12 8 4 12 
          TOTAL 183 20 203 183 20 203 

 

• 2nd Degré 

Les structures du 2nd degré et CJA 
  Rentrée 2020 Rentrée 2021 

  Public Privé Total Public Privé Total 

     CJA 20  20 21  21 
     Collège 25 9 34 25 9 34 
     Lycée d'enseignement général et technologique 2 1 3 2 1 3 
     Lycée polyvalent 4 2 6 4 2 6 
     Lycée professionnel 3 3 6 3 3 6 
     Lycée professionnel et technologique 1  1 1  1 
     CETAD  8  8 8  8 
     GOD 3  3 2  2 
          TOTAL 66 15 81 66 15 81 

 

► Malgré l’étendue du Territoire et le caractère archipélagique de la Polynésie française, le maillage des 
écoles en carte scolaire répond à l’exigence d’instruction obligatoire. Certains archipels (Marquises, Tuamotu-
Gambier) sont caractérisés par de nombreuses structures scolaires de 1 à 3 classes, dans un objectif de proximité. 

 
A la rentrée 2021, cette répartition est toujours d’actualité. 
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Les personnels  
 

► Plus de 5300 personnes œuvrent à la réussite des élèves. La répartition est effectuée comme suit : 

Répartition des emplois par fonction – Rentrée 2021 
Chiffres au 03/08/2021 

   

  

Nombre de 
postes 

Nombre de personnes 
physiques 

prévisionnelles 
Personnels Etat 4439 4555 

1er degré (Professeurs des écoles, directeurs et IEN) 1796 1786 

2nd degré (Enseignants) 1848,5 1959 
2nd degré (Direction) 62 62 

Personnels en établissement scolaire (adm, techn, services) 160 162 

Infirmiers  31 31 
Assistantes de service sociale 11 11 
Personnels techniques (ATRF) 426,5 440 
Conseillers principaux d'éducation 47 47 
Psychologues 11 11 
Personnels administratifs de la DGEE 46 46 
Personnels fonction publique de la Polynésie Française 714 769 
1er degré (brigade mobile et MEP) 108 108 
2nd degré (Adjoints d'éducation, surveillants) 294 335 
AVS 117 128 
Personnels administratifs 123 125 
Personnels techniques 65 65 
Maitres-nageurs sauveteurs 2 3 
Psychologues CIO 5 5 
TOTAL ETAT + PAYS 5153 5324 

 

Source : DGEE - Bureau des Ressources Humaines 

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES A LA RENTREE 2021 
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Les dispositifs CP/CE1 dédoublés, Cycle 3 à l’école, écoles bilingues à parité horaire 
 

► Le dispositif CP/CE1 dédoublés est maintenu pour la scolarité 2021-2022 et concernera 14 écoles et 79 
classes à la rentrée 2021-2022 (Source : BOS, 1er degré 02/08/2021).  

L’objectif affirmé est 100 % d’élèves lecteurs à l’issue du cycle 2 et 100 % de réussite dans l’acquisition des 
savoirs fondamentaux. Déjà en 2020-2021, le dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau prioritaire concernait 
près de 75 % des écoles REP+ et plus de 93 % de leurs classes de CP/CE1. 

Dispositif CP/CE1 dédoublé 2020-2021 
  REP+ PF 
% de classes de CP/CE1 concernées par le dispositif 93,75% 18,56% 
% d'écoles concernées par le dispositif 75,00% 10,14% 

Source : DGEE-POS/Décibel 

► Pour sa quatrième année d’expérimentation, le « cycle 3 à l’école » monte encore en puissance et intègre 
quatre nouveaux sites à Raivavae aux Australes ainsi qu’à Manihi, Takapoto, Takaroa aux Tuamotu, confirmant ainsi 
le bon accueil de ces dispositifs dans les îles éloignées.  

►La montée en puissance des écoles bilingues à parité horaire.  

Depuis la mise en place du dispositif bilingue dans les écoles de Tiva (Taha’a), de Maatea (Moorea) et du CJA 
de Paea à la rentrée 2019, six nouvelles écoles (Taiohae, Hakahau, Vaitahu, Opoa, Puohine, Avera-Moerai), un CJA 
(Papenoo) et deux classes de 6e du collège d’Afareaitu (Moorea) sont venus enrichir cette offre d’enseignement (soit 
12 sections concernées).   

 Iles du Vent Iles Sous le Vent Marquises Australes Total 

Effectifs 75 90 173 116 454 
2019-2020 54 15 0 0 69 
2020-2021 75 90 173 116 454 

Source : Eval’thématique 6- Evaluation des sites bilingues 

A la rentrée 2021, le dispositif s’étend encore sur sept sites écoles (Rikitea, Hao, Amanu, Raivavae, Maeva, 
Maraa-Vaipuarii et Verotia) ; l’enseignement dans les CJA est reconduit et des divisions sont ajoutées pour les élèves 
de 6e passés en 5e. 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers 

► Pour faciliter l’inclusion de tous les enfants, quels que soient leurs handicaps, l’augmentation progressive 
du nombre des auxiliaires de vie scolaire (AVS) et l’accès aménagé aux locaux pour les plus fragiles restent des 
objectifs forts pour compenser le handicap.  

En 2021-2022 constitue la 3e année du plan de recrutement des AVS pour une mise à niveau des besoins et du 
nombre de postes d’AVS permettant d’assurer le suivi des élèves en situation de handicap : + 13 postes cette année 
selon le plan triennal prévoyant 45 postes au total depuis 2019. Ces postes sont financés sur le budget de la Polynésie 
française. 

L’année scolaire 2021-2022 verra la réalisation d’un état des lieux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite des établissements scolaires et des internats ainsi que l’ouverture du premier institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique (ITEP) de Polynésie française pour des jeunes souffrant de troubles du comportement. Il sera installé 
à Temae, sur l’île de Moorea. Il proposera six places en internat et six places en semi-internat à des enfants ou 
préadolescents âgés de 4 à 12 ans identifiés par la division d’aide sociale à l’enfance de la direction des solidarités, de 
la famille et de l’égalité (DSFE). Une réflexion est engagée en vue de la création en son sein d’une unité 
d’enseignement. 
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II. Œuvrer en faveur de la persévérance scolaire 

PCS et élèves boursiers du second degré 
► A la rentrée 2020, 44,8 % des élèves du 2nd degré appartiennent aux catégories socio professionnelles 

défavorisées, constat corroboré par un taux d’élèves boursiers élevé. Ainsi, près d’un élève sur deux est issu d’un 
milieu social défavorisé. Les données de la base-élèves ne sont pas encore disponibles pour la rentrée 2021. 
Cependant, ces proportions demeurent depuis plusieurs années. 

Origine sociale des élèves du second degré - Rentrée 2020 
  Public Privé Ensemble 

Elèves dont la PCS est très favorisée 2 660 2 294 4 954 
Part d’élèves dont la PCS est très favorisée 9,0% 20,2% 12,1% 
Elèves dont la PCS est favorisée 1 400 784 2 184 
Part d’élèves dont la PCS est favorisée 4,7% 6,9% 5,3% 
Elèves dont la PCS est moyenne 8 264 4 564 12 828 
Part d’élèves dont la PCS est moyenne 28,0% 40,3% 31,4% 
Elèves dont la PCS est défavorisée 14 979 3 339 18 318 
Part d’élèves dont la PCS est défavorisée 50,7% 29,5% 44,8% 

Source. Constats de rentrée 2D à la rentrée 2020. Les données 2021 ne seront disponibles que lors du constat de rentrée (septembre 2021), sur 
les bases nationales. 

► Près d’un élève sur deux bénéficie d’une bourse dans le second degré.  

Pour soutenir les familles et participer aux besoins financiers, matériels des élèves, l’État et la Polynésie 
française investissent 1,2 milliard XPF.   

Elèves boursiers du second degré – 2020/2021 
  Public Privé Ensemble 

Part des élèves boursiers du second degré 56,7% 30,9% 49,6% 
 

   

Taux de réussite aux différents examens – session juin 2021  
Les taux de réussite aux examens se calculent par rapport au nombre de candidats présents. 

EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS Juin 
2021 2020 2019 

Diplôme National du Brevet DNB 4 421 4 158 3 086 74,22% 84,14% 76,08% 
Baccalauréat Général  BCG 1 163 1 159 1 101 95,00% 96,41% 88,21% 
Baccalauréat Technologique  BTN 812 809 742 91,72% 92,00% 88,13% 
Baccalauréat Professionnel  BCP 1 365 1 351 1130 83,64% 89,23% 82,28% 
Brevet de Technicien Supérieur BTS 581 572 525 91,78% 86,16% 78,36% 
Mentions Complémentaires niv.4  MC4 42 40 36 90,00% 92,31% 88,68% 
Mentions Complémentaires niv.3 MC3 37 30 21 70,00% 100,00% 92,86% 
Brevet d'Etudes Professionnelles  BEP - - - - 90,85% 80,64% 
Certificat d'Aptitude Professionnelle  CAP 501 477 376 78,83% 89,10% 77,89% 
Certificat de Formation Générale CFG 635 623 515 82,66% 93,61% 79,23% 
Brevet Polynésien des métiers d'art BPMA 18 17 16 94,12% 100,00% 100,00% 
Certificat Polynésien des métiers d'art CPMA 10 10 9 90,00% 94,44% 93,33% 
Certificat Polynésien d'Aptitude Professionnelle CPAP 114 114 110 96,49% 93,39% 96,77% 

        

TOTAL EXAMENS 9 699 9 360 7 667 81,91% 90,04% 79,82% 

  
Source: Statistiques examens 2021 v1_21/07/2021 - BEX  
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Evolution des taux de réussite aux principaux examens  
 

 
                                                              Données BEP non encore disponibles   

Focus sur le BTS  
 

► Les efforts engagés ces dernières années en matière d’orientation ont d’ores et déjà porté leurs fruits : 
seuil de 39 % de bacheliers professionnels en STS, associé à une augmentation du taux de réussite au BTS depuis 5 
ans.  En outre, l’élargissement des formations offertes et le développement de la demande sociale engagent un 
accroissement des effectifs en études supérieures, en classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple. 
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Poursuite d’études 
 

► Cette période de crise sanitaire se caractérise par la diminution du nombre des vœux en août 2021. 
Cependant, par rapport à août 2020, la part des élèves de terminale ayant formulé au moins un vœu sur Parcoursup 
se maintient autour de 94 %. 

 août-19 août-20 août-21 
Nombre d'élèves de terminale ayant formulé au moins 1 vœu 
sur Parcoursup 2 694 2844 2458 

% d'élèves de terminale ayant formulé au moins 1 vœu sur 
Parcoursup 96% 94,27% 94,00% 

      

 Bac 
général 

Bac 
technologique 

Bac 
Professionnel Total 

Nombre de candidats de terminale ayant 
reçu au moins une proposition au 26 juillet 
2021 

1044 630 505 2179 

% de candidats de terminale ayant reçu au 
moins une proposition au 26 juillet 2021 98,3% 88,1% 74,2% 88,6% 

   Nombre total de candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu au 26 juillet 2021 : 2 458  
  Source : service d'orientation et d'insertion, juillet 2021 

 

Le nombre de candidats de terminale ayant obtenu une proposition d’admission augmentera avec la phase 
complémentaire en septembre. 

Ces données confortent notre confiance vigilante sur la qualité de l’orientation post-bac de nos lycéens. Les 
statistiques définitives seront connues fin septembre. Et, les bacheliers sans solution s’étant déclarés auprès de la 
CAES (commission d’accès à l’enseignement supérieur) depuis juillet, seront contactés par un conseiller d’orientation 
psychologue du CIO pour faire le point sur leur situation et les conseiller. 

Lutte contre le décrochage scolaire (MLDS)  
► Les actions pédagogiques proposées par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) ont pu 

être déployées avec efficacité : en 2020-2021, près de 120 jeunes ont été accueillis contre 92 en 2015-2016, année 
de mise en place du dispositif.  

 
Source : Bases élèves 2D avril 2016 à 2021 
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Le nombre de retours en formation est très encourageant pour la reconduction des actions de la MLDS : 62 dont 29 
maintiens dans le dispositif en 2019-2020 (54,4 %), 55 en 2018-2019 et (34 en 2017-2018 (soit plus de 30 %). Ces 
retours en formation concernent principalement les voies professionnelle (61 %) et technologique (12 %) auxquelles 
s’ajoutent des entrées en formation continue d’adultes et des insertions immédiates. 

 

Désormais, il est possible de mesurer les retours en formation valorisés par l’obtention d’un diplôme :  

- Pour la session de 2018 [promotion MLDS 2015-2016], 9 élèves ont été admis à l’examen sur 11 
candidats ; 

- Pour la session de 2019 [promotion MLDS 2016-2017], 11 élèves ont été admis à l’examen sur 14 
candidats ; 

- Pour la session de 2020 [promotion MLDS 2017-2018], 13 élèves ont été admis à l’examen sur 19 
candidats. 

III. Veiller au cadre de vie 
 

Internat 
 

► En Polynésie française l’internat concerne 1 élève sur 10 des élèves du 2nd degré de l’enseignement public. 
Ces chiffres se maintiennent depuis la rentrée 2019.  

Mode d'hébergement des élèves du second degré - Rentrée 2020 

  Public Privé Ensemble 
Nombre d'élèves externes 2 578 5 440 8 018 
En % 10,2% 58,5% 23,2% 
Nombre d'élèves demi-pensionnaires 19 956 3 716 23 672 
En % 79,1% 39,9% 68,6% 
Nombre d'élèves internes 2 686 149 2 835 
En % 10,7% 1,6% 8,2% 

Source. Constats de rentrée 1D et 2D à la rentrée 2020 

 

► Les sommes allouées pour les Programmes de Loisirs Educatifs en Internat (PLEI) et de Week-Ends en 
Internat (WEI) passent de 120 000 000 XPF en 2018, 240 000 000 XPF en 2019 et 400 000 000 XPF en 2020.  

Pour 2021, l’extension de ce dispositif sur l’internat de Faa’a et la poursuite de ce dispositif sur les autres 
sites nécessitera une enveloppe totale de 460 000 000 XPF. 

Les PLEI et WEI ont été créés afin de lutter contre le désœuvrement, la déscolarisation et le décrochage scolaire des 
internes des îles éloignées. Les PLEI permettent aux internes de Polynésie française qui ne rentrent dans leur famille 
que deux fois (lycéens) ou trois fois (collégiens des îles éloignées) dans l’année, de bénéficier pendant les congés 
scolaires de courte durée d’un camp de vacances organisé par les mouvements associatifs. 
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Le développement du numérique   
 

   ► Un projet d’environnement numérique de travail (ENT) est en cours de construction pour la fin de 
l’année 2021 : espace de partage, d’information, de collaboration. Il va concerner tous les partenaires de l’École, 
au plus près des besoins locaux. Il a pour but d’offrir de nouveaux services aux parents d’élèves, aux élèves et à leurs 
enseignants, ainsi que de modifier les pratiques professionnelles.  

► Les pratiques numériques au sein de l’école sont très dépendantes des capacités à utiliser les outils pour 
des usages pédagogiques et donc de l’accès au haut débit. L’année 2020-2021 a été marquée par une forte 
progression des accès internet. Ainsi 80 % des collèges et lycées sont désormais connectés au haut débit contre 50 % 
l’année précédente. Cette amélioration de la connectivité permettra d’expérimenter des projets innovants tels que le 
LIFI1 dans trois sites. De plus, dans le cadre d’un grand plan d’investissement de l’État, la Polynésie française bénéficie 
de cinq « campus connectés » renommés « archipels connectés » pour un enseignement supérieur de proximité. Le 
premier campus connecté sera ouvert à Raiatea à la rentrée scolaire 2021 pour un télé-enseignement entre le lycée 
d’Uturoa et l’université de Polynésie française. Il sera suivi de trois autres campus connectés à la rentrée scolaire 2022, 
puis d’un cinquième à la rentrée 2023 pour le maillage numérique de notre territoire et pour offrir un accès à 
l’enseignement supérieur sur chacun des archipels de la Polynésie française. 

Les transports scolaires  
 

► Le transport scolaire concerne 27 502 élèves soit 42,46 % des élèves des 1er et 2nd degrés (64 765 élèves, 
public et privé). 

Le coût du transport scolaire assumé par la Polynésie française pèse significativement sur son budget et la participation 
de l’État est nécessaire pour maintenir la gratuité du service public sur l’ensemble du territoire. Le coût annuel moyen 
par élève, selon les archipels peut atteindre des montant élevés : 67 780 XPF sur l’archipel des Marquises pour le 
premier degré, montant 4,5 fois plus élevé qu’aux Australes et 64 557 XPF sur l’archipel des Marquises pour le second 
degré, soit un coût près de 3,7 fois plus élevé qu’aux Tuamotu, s’agissant des transports terrestres.  

EFFECTIFS ELEVES TRANSPORTES - ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

  
Source : DGEE - Bureau des Transports scolaires 

Les actions d’accompagnement en direction des étudiants qui poursuivent leurs études après le baccalauréat 
seront maintenues en matière de transport (la gratuité des transports pour les étudiants inscrits en Polynésie 
française est effective). 

                                                             
1 Système de transmission de données sans-fil qui utilise la lumière comme vecteur de communication. 

 

2020-2021
PRIMAIRES SECONDAIRES TOTAL 1er degré 2nd degré

IDV 149 744 474   464 081 798     613 826 272     6 324 12 359
ISLV 58 740 288     79 524 774       138 265 062     2 397 2 218
AUSTRALES 7 306 612       6 778 693         14 085 305       487 222
MARQUISES 23 306 299     25 966 871       49 273 170       344 402
TUAMOTU GAMBIER 1 757 274       2 806 850         4 564 124         109 160

TOTAL 240 854 947   579 158 986     820 013 933     9 661 15 361

IDV 25 160 212     110 646 675     135 806 887     35 631
ISLV -                    24 569 376       24 569 376       0 303
AUSTRALES 701 400          41 475 000       42 176 400       4 38
MARQUISES -                    64 407 000       64 407 000       0 137
TUAMOTU GAMBIER -                    156 224 100     156 224 100     0 111

TOTAL 25 861 612     397 322 151     423 183 763     39 1 220

IDV -                      0
ISLV -                    23 138 338       23 138 338       0 157
AUSTRALES -                    39 992 311       39 992 311       0 312
MARQUISES -                    56 262 627       56 262 627       0 268
TUAMOTU GAMBIER -                    212 979 150     212 979 150     0 484

TOTAL -                    332 372 426     332 372 426     0 1 221

TOTAL 266 716 559   1 308 853 563  1 575 570 122  9 700 17 802

AERIEN

TERRESTRE

MARITIME

Montant annuel Effectifs


