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1) Les chiffres clés 

➢182 écoles publiques et 20 écoles privées 

➢35 établissements scolaires dont 8 CETAD, 20 CJA et 1 GOD 
et 15 établissements privés



1) Les chiffres clés 

Les aides aux familles 

1,2 milliard CFP consacrés aux aides aux élèves défavorisés notamment 
au travers des bourses  

Les transports scolaires terrestres, maritimes et aériens   

               1,5 milliard CFP pour permettre les rapatriements des élèves



1) Les chiffres clés 



1) Les chiffres clés Les personnels 
  
1) Total des personnels enseignants et non enseignants 1er et 2nd degrés :  
        5268 personnes 
      
Enseignants 1er degré : 1944       Enseignants 2nd degré : 2292     Non enseignants : 
1032 

2) L’océanisation des personnels de l’éducation continue d’évoluer très 
favorablement. En 2013, sur 275 MAD, seuls 42 fonctionnaires étaient originaires 
soit 15%. En 2022, moins de 10 ans après, nos jeunes polynésiens désormais 
formés et compte tenu de leur réussite aux concours des jeunes polynésiens 
depuis plusieurs années, le Pays fait appel seulement à 197 MAD dont une part 
grandissante d’originaires : 67 soit 35%. 



2) La priorité au bien-être et à la sécurité des 
élèves 

• Rentrée en musique dans les écoles 

• Génération 2024 :  
• 70 écoles et établissements labellisés  
• 30’ d’activités physiques quotidiennes dans 25 écoles  
• Expérimentation de 2h supplémentaires d’EPS dans deux collèges 
• Festival génération 2023 dans la semaine du 25 au 30 mars 2023 

• 47 écoles et CJA en santé



2) La priorité au bien-être et à la sécurité des 
élèves 

➢Lutte contre le harcèlement scolaire : 

• Protocole dans chacune des circonscriptions et chacun des établissements 

• 2 adresses pour dénoncer les situations de harcèlement : 
stopharcelement@education.pf et une page Facebook « STOP 
Harcèlement PF » 

➢ Création d’un poste d’assistante sociale et la 
couverture des iles éloignées 

➢ Ouverture d’un 2ème Margaret’s place au Lycée de 
Taravao 

mailto:stopharcelement@education.pf


2) La priorité au bien-être et à la sécurité des 
élèves 

• Collège Mahina  
• Collège Papara  
• Collège Punaauia  
• Collège Faaora  
• Collège Atuona 
• Collège Ua-Pou 

• Lycée Paul Gauguin 
• Lycée Te Tara o Mai'ao  
• Lycée Tuianu Legayic 
• LP Mahina 
• LPO Taravao  
• LP Uturoa  
• Campus Raiatea  
• Campus Nuku-Hiva  
• Campus Rangiroa  
• Campus Teva I Uta  

Les travaux réalisés pendant les vacances



3) Mieux faire réussir les élèves 

• Lancement du plan mathématiques et du plan français (SG et 
CP) pour l’apprentissage des fondamentaux à l’école 

• Scolarisation dès 3 ans 

• Possibilité de recourir à la langue polynésienne pour expliciter 
les consignes 

• Projets d’évaluation dans les écoles, collèges et lycées 



3) Mieux faire réussir les élèves 
• Section ’ōrero au lycée Te Tara o Mai’ao  

• Moyens de remplacement dans les archipels éloignés pour la 
formation continue des enseignants des écoles 

• DEAP et des engagés du service civique pour la lutte contre le 
décrochage et devoirs faits 

• Cordées de la réussite pour l’ambition scolaire des élèves 



4) Les nouvelles formations 

Diversification du premier niveau de qualification : 
• Ouverture du CPAP GEMM au CETAD de Tubuai et au CETAD de 

Faaroa, du CAP pâtissier au LHT, du CAP composites, plastiques 
chaudronnés au LP de Taravao. 

• Elévation du niveau de qualification au sein de la voie 
professionnelle : 

• Ouverture de la 2nde pro métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules (option motocycle) au LP du Diadème, et de la 2nde pro 
systèmes numériques option ARED (audio, réseau et équipement 
domestique) au LP de Mahina 



4) Les nouvelles formations 
Ouverture des formations post-bac  
• de la FCIL "fibre optique" au LP de Mahina,  

• de la MC "art de la cuisine allégée" à Bora-Bora en apprentissage,  

• du BTS métiers des services liés à l'environnement au lycée de Papara,  

• du BTS ESF au lycée St Joseph une année sur deux avec le LP de Mahina 

• du DNMADE (CMA, LSR, UPF). Licence en métiers des Arts  

• du PPPE (lycée Paul Gauguin et UPF).

• Ouverture des archipels connectés à Rangiroa, Taiohae, Teva I Uta   




