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Le vade-mecum sanitaire 



La méthode 

• Réactivation de la cellule de crise de la DGEE

• Le vade-mecum continue d’être préparé en coordination avec le 
ministère de la santé et de la prévention

• Lien constant entre la DGEE et la direction de la santé pour évaluer 
les situations des écoles et des établissements 

• Rencontres régulières avec les acteurs et les partenaires : 

• personnels d’encadrement (Inspecteurs, Principaux et Proviseurs)

• Présentation aux organisations syndicales 

• Présentation aux présidents des parents d’élèves 

• Présentation aux directeurs généraux des services des communes



Les règles sanitaires pour les personnels et les 

élèves

• Chaque personnel est fortement incité à se faire vacciner. 

• Chaque élève est fortement incité à se faire vacciner. Des centres de 

vaccination seront mis en place dans des établissements.

• Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnels.

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves des écoles 

maternelles, élémentaires et primaires ; il n’est pas non plus interdit. 

• Le port du masque est obligatoire pour les élèves des CJA, des 

collèges et lycées.



• Le nettoyage : Il est quotidien et approfondi. 

• Les salles sont aérées le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les 

intercours, à chaque récréation et pendant le nettoyage des locaux.

• La ventilation des locaux et des classes est effective tout au long de 

la journée. 

Les règles sanitaires concernant les locaux



Un protocole d’alerte en trois couleurs (1/2)

• Vert : absence de cas de COVID dans la structure scolaire

• Port du masque obligatoire pour les personnels et les usagers

• Port du masque obligatoire pour les élèves à partir de la 6ème

• Gestes d’hygiène renforcés (lavage des mains à l’eau et au savon ou solution hydro-alcoolique, 

nettoyage renforcé des locaux et matériels scolaires, aération des classes)

• Orange : constat d’un élève ou un personnel « symptomatique » dans la 

structure scolaire 

• Elève : 

• Isolement du cas symptomatique dans un lieu dédié (zone tampon)

• Remise de l’élève au responsable légal pour une prise en charge médicale

• Personnel :

• Consulte, dès que possible son médecin traitant. 



Le vade-mecum sanitaire (2/2)

• Rouge : cas déclaré(s) de COVID dans la structure scolaire. 

• Elève : 

• Absence scolaire accordée le temps de l’isolement pour l’élève COVID 19.

• Courrier type envoyé aux parents des élèves de la classe.

• Isolement des élèves internes positifs.

• Personnel : 

• Congé maladie ordinaire (CMO)

• En fonction du contexte et de l’évolution sanitaire, des mesures complémentaires pourront être prises par la 
MEA, en lien avec le BVS.



Les internats

• Les internes transportés par la DGEE ont massivement été testés
avant d’embarquer en bateau ou/et avion pour rejoindre leur internat

• Ils sont aussi testés à l’arrivée dans leur internat d’accueil 

• Ils seront testés régulièrement en fonction des préconisations de la
direction de la santé.

• Identification des zones tampon dans les établissements scolaires 
pour isolement des élèves symptomatiques en attente de test 

• Coordination entre les zones tampon et les sites communautaires 
d’isolement en cas de test positif pour les internes



Le point sur la rentrée 



La lettre de rentrée pour une école 

innovante, exigeante, bienveillante, 

performante

Présentation vidéo



Les chiffres clés de la rentrée 



Les élèves, les personnels, les établissements scolaires 

49 823 élèves de l'enseignement public à la rentrée 2021

- 26 880 élèves dans le premier degré soit une prévision de baisse de 643 élèves  

- 22 943 élèves dans le second degré soit une prévision de baisse de 31 élèves 

44,8% des élèves sont de catégorie sociale défavorisée

5 327 personnels de l’éducation à la rentrée 2021 incluant le premier degré et le second 

degré publics, les personnels enseignants et non enseignants   

185 écoles et 35 collèges et lycées publics 



Internat et transport scolaire 

2 835 élèves sont internes en Polynésie française 

• Les sommes allouées pour les Programmes de Loisirs Educatifs en Internat (PLEI) et de Week-

Ends en Internat (WEI) étaient de 120 000 000 XPF en 2018.

• Elles ont été de 400 000 000 XPF en 2020. 

• En 2021, l’extension de ce dispositif sur l’internat de Faa’a et la poursuite de du développement 

ce dispositif sur les autres sites nécessitera une enveloppe totale de 460 000 000 XPF.

• Le transport scolaire concerne 27 502 élèves soit 42,46 % des élèves des 1er et 

2nd degrés (64 765 élèves, public et privé).

• 1,8 milliards de francs sont consacrés chaque année aux transports terrestres, 

maritimes et aériens des élèves.

27 502 élèves sont transportés



7 667 lauréats aux examens de fin d’année 2020-2021 

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

La part des élèves de terminale ayant formulé au moins un vœu sur Parcoursup se maintient autour de 94 %.



Les travaux et constructions scolaires : 

rénover, restructurer et construire



• Collège de Arue : construction d’un bâtiment administratif 

• Collège d’Atuona : construction du plateau sportif 

• Collège de Hao : construction de vestiaires et de sanitaires 

• Collège de Huahine : construction du plateau sportif 

• Collège de Makemo : rénovation

• Lycée de Moorea : lancement des études pour la construction du nouveau lycée

• Collège de Paea : restructuration

• Collège de Paopao : restructuration des ateliers 

• Collège de Ua Pou : construction de la cuisine et du restaurant scolaires

• Lycée Diadème de Papeete : construction d’un internat

• Lycée Paul Gauguin de Papeete : réhabilitation

• Lycée hôtelier de Tahiti : création du campus des métiers et des qualifications 

• Lycée d'Uturoa : restructuration

• Lycée professionnel d’Uturoa : restructuration 

• Lycée de Taravao : restructuration des ateliers ; création de l’espace Margaret’s Place

Une liste de priorités pour les prochains mois 

et années 
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