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Lundi 31 janvier 2022 

Ouverture du stage de formation à la prévention et à la gestion de 
crise du personnel de l’Education et correspondants défense des 

Australes 

 

Monsieur le Vice-recteur,  

Monsieur le Directeur de cabinet,  

Monsieur le directeur général 

Mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs,  

Mesdames et messieurs les formatrices et formateurs,  

Mesdames et messieurs les directrices, directeurs, chefs d’établissement,  

Mesdames et messieurs les correspondants défense des municipalités,  

 

Je suis très heureuse ce matin d’ouvrir une nouvelle session de formation à la 
prévention et à la gestion de crise avec Monsieur le Vice-recteur et en partenariat avec la 
Mission de Prévention des Violences en Milieu Scolaire (MPVMS) du ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 

Je remercie nos partenaires « naturels » pour cette action : la Direction de la protection 
civile (DPC) du Haut-commissariat, la Gendarmerie nationale, et le régiment du service 
militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) qui apporteront leur précieuse 
contribution et expertise dans leur domaine respectif. 

Ce dispositif s’inscrit résolument dans le plan d’action du Conseil de prévention de la 
délinquance de Polynésie française. Le président du Pays et le Haut-commissaire ont 
réuni le comité de pilotage la semaine dernière et ont conclu un nouveau plan 2021-2024.  

Cette nouvelle action est mise en œuvre dans le cadre de la formation continue des 
personnels des 1er et 2nd degrés, et s’ouvre également aux correspondants défense des 
municipalités.  

Notre objectif depuis 2018 est de développer une culture professionnelle de la sécurité et 
de la mise en sûreté en diffusant la même culture, reposant sur une doctrine nationale 
reconnue et légitime. Ainsi, le ministère de l’éducation de la Polynésie française s’inscrit 
dans cette même démarche, pour assurer avec le vice-rectorat et la MPVMS la conception, 
le pilotage et l'animation de ce dispositif de formation à la prévention et la gestion de crise. 

L’objectif est donc de former les personnels de l’éducation, et surtout de les certifier à 
l’échelle nationale. Un premier type de formation aura donc lieu durant ce stage : un 
niveau F1 pour les personnels sans formation (24 stagiaires).  
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Un deuxième type de formation de niveau F2 devait avoir lieu pour les personnels 
titulaires du niveau F1 qui souhaitent devenir formateurs en prévention et gestion de 
crise en milieu scolaire (5 stagiaires). Cette formation est reportée au prochain stage de 
niveau 1, le formateur certificateur prévu cette semaine étant bloqué à Paris, car testé 
postif au Covid avant de prendre l’avion. Ce n’est que partie remise !  

La formation de niveau F1 sera assurée par des personnels titulaires du niveau F2 
présents sur le territoire et c’est bien la concrétisation de notre démarche… avoir un 
vivier de formateurs au fenua pour continuer à monter en puissance et développer les 
stages de 1er niveau. Ainsi durant l’année scolaire 2018-2019, 47 personnels ont été 
formés, en 2019-2020, 68 personnels formés et 2020-2021, 72 formés et 76 prévus en 
2021-2022. C’est considérable et une volonté sans précédent pour faire monter en 
compétence nos personnels d’encadrement.  

Encore une fois, cette formation est mise en œuvre en partenariat avec le RSMA-Pf pour 
des exercices de cohésion, la Gendarmerie nationale pour une sensibilisation à la méthode 
d’aide à la décision, et la Direction de la protection civile du Haut-commissariat pour une 
sensibilisation aux risques majeurs naturels et non naturels. Là encore, c’est un 
partenariat exemplaire et exceptionnel à l’échelle de la Polynésie française. Chers 
partenaires, soyez en remercier sincèrement.  

Je ne finirai pas cette ouverture de formation sans saluer et remercier l’équipe référente 
(honneur aux femmes) :  

- Mme. Isabelle DINAND, Cheffe du département de la vie des élèves, des écoles et des 
établissements, DGEE 

-Mme. Corinne GRASSET, Inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription 
pédagogique 

- M. Christian MORHAIN, inspecteur d’académie, Vice-rectorat  

- M. Jean-Louis LAFLAQUIERE, Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription 
TAIARAPU-AUSTRALES 

 

Excellent stage à tous et à mercredi pour la remise des attestations !  

 

Christelle Lehartel. 

 


