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Ce guide est édité par la Direction Générale
de l’Éducation et des Enseignements, à la
demande de Madame la ministre de l'édu-
cation et de l’enseignement supérieur, de
la jeunesse et des sports.

Il est destiné :
Aux élèves qui y trouveront l’offre de formation
offerte en Polynésie française, la description
des différentes voies d'orientation, les conditions
d’inscription. Autant d’informations pour préparer
leur entrée au lycée.
Aux parents qui pourront ainsi mieux aider leurs
enfants à construire leur parcours d'orientation
et de formation.
Aux équipes éducatives qui guideront les élèves
pour s'approprier l'information et formuler des
projets réalistes.
Aux différents partenaires et acteurs du système
éducatif.

Toute l’équipe qui a participé à la réalisation de
ce guide vous souhaite une lecture riche et
constructive.

La 3ème est l'année des choix d'orienta-
tion vers la voie générale et technologique,
ou vers la voie professionnelle. Cette déci-
sion vous engage pour l’année à venir mais
aussi pour les suivantes.

INFORMEZ-VOUS !

tUsgaf
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Calendrier
La 3ème est l’année des choix d’orientation vers la voie 
générale et technologique, ou professionnelle. 

ORIENTATION
De janvier à février : vous formulez vos souhaits provisoires 

Vous indiquez votre (ou vos) demande(s) provisoire(s) sur le dossier d’orientation, remis par le collège.
Vous pouvez choisir : 

En mars : avis provisoire du conseil de classe 
Le conseil de classe formule un avis provisoire d’orientation. 
Cet avis constitue la base d’un dialogue avec votre professeur principal et le conseiller d’orientation
psychologue (COP) en vue d’un choix définitif. Il faut en effet discuter avec les professeurs qui diront si
le projet indiqué leur semble réalisable et donneront éventuellement des conseils pour rendre vos
choix possibles. 

En mai : votre demande d’orientation définitive 
Vous faites votre (ou vos) demande(s) d’orientation en complétant le dossier d’orientation (établisse-
ments souhaités et formations précises demandées). 

En juin : la décision d’orientation, l’affectation puis l’inscription 
Le conseil de classe formule une proposition d’orientation, sur la base de votre (ou vos) demande(s)
d’orientation : • si elle est conforme à votre demande, la proposition d’orientation devient alors

décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement ; 
• si elle est différente de votre demande, le chef d’établissement prend la décision

définitive, après un entretien avec votre famille ; 
• si le désaccord persiste après cette entrevue, votre famille peut demander un recours

(dans un délai de 3 jours suivant la décision) auprès de la commission d’appel
qui décidera. 

INSCRIPTION
Le collège vous informera des résultats de l’affectation et vous remettra un dossier d’inscription unique
pour tous les établissements.

Avec vos parents (ou un correspondant)* vous devrez vous inscrire sur place dans le lycée où vous avez
été affecté, muni du dossier unique.

ATTENTION :
IL EST PRÉFÉRABLE DE S’INSCRIRE AVANT DE PARTIR EN VACANCES, ET IMPÉRATIF DE LE FAIRE
AVANT LE 11 AOUT 2017

* Les parents des îles éloignées qui ne peuvent pas se déplacer doivent prendre contact avec le chef d’établissement pour réaliser l’inscription de leur
enfant.

À savoir : c’est à vous et à votre famille que revient le choix des spécialités de la voie professionnelle. Toutefois,
votre demande sera satisfaite dans la limite des places disponibles pour certaines formations.
Les enseignements d’exploration de seconde générale et technologique sont indiquées à titre informatif.
Ils vous seront précisés au moment de votre inscription en établissement.

CALENDRIER ET PROCÉDURES 

1) 2nde générale et technologique.
2) 2nde professionnelle (pour préparer un 

baccalauréat professionnel en 3 ans).

3) 2nde professionnelle agricole.
4) 1ère année de CAP/CAPA (agricole).
5) redoublement.

• AU 1er TRIMESTRE, vous réfléchissez à vos projets avec le professeur principal et le conseiller
d’orientation psychologue. 

• AU 2e TRIMESTRE, vous indiquez votre (ou vos) souhait(s) provisoire(s). 
Attention ! Rien n’est définitif, vos choix peuvent encore changer. Dans la plupart des collèges,
vos parents sont invités à une réunion d’information sur les poursuites d’études. Un entretien
de préparation à l’orientation vous sera par ailleurs proposé.

• AU 3e TRIMESTRE, vous formulez votre (ou vos) demande(s) définitive(s). À la fin de l’année scolaire
et avant de partir en vacances, vous procéderez à votre inscription.

!
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Au 1er Trimestre
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Au 2ème Trimestre

Reporte les résultats de tes matières sur les tableaux ci-dessous, coche-les puis relie les points.
Tu obtiendras le graphique de ton bilan scolaire.

Résultats insuffisants ou faibles Résultats intermédiaires Résultats bons ou excellents

28



MON
BILAN

Les 2 matières scolaires
où je réussis le mieux

Mes 2 principaux
centres d’intérêt

Mes 2 principales
qualités
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La voie générale 
X

QU’EST-CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ?

Des enseignements communs
à tous les élèves

Les matières Nbre d’heures
 /semaine
Français 4h
Histoire - géographie 3h
Langue vivante 1 et 2 (LV1, LV2) 5h30
Mathématiques 4h
Physique-chimie 3h
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 1h30
Éducation physique et sportive (EPS) 2h
Éducation civique, juridique et sociale 30mn
Accompagnement personnalisé (AP) 2h
Heure de vie de classe 10 heures / an

1, 2 ou 3 enseignements
d’exploration à choisir

1er enseignement d’exploration d’économie Nbre d’heures
/semaine

Sciences économiques et sociales (SES) 1h30
Principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion (PFEG) 1h30

2eme enseignement d’exploration (voire 3eme par dérogation)
SES 1h30
PFEG 1h30
Informatique et Création Numérique 1h30
Littérature et société 1h30
Méthodes et pratiques scientifiques 1h30
Science et laboratoire 1h30
Santé et social 1h30
Biotechnologies 1h30
Création et innovation technologiques 1h30
Siences de l’ingénieur 1h30
Création et activités artistiques 1h30
LV3 3h
Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec (b) 3h

Un enseignement d’exploration unique (par dérogation)
Éducation physique et sportive (EPS) 5h
Création et culture design 6h
Un enseignement facultatif à choisir parmi :
LV3 (a) 3h
Langues et cultures de l’antiquité : Latin (b) 3h
Arts (c) 3h

(a) Langue vivante étrangère ou régionale.  
(b) Langues et cultures de l’Antiquité : le latin est la suite de l’enseigne-

ment de collège, le grec est commencé en 2nde.
(c) 3 domaines au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâ-

tre-expression dramatique.

NB : Un même enseignement ne peut être suivi à la fois
en enseignement d’exploration et en enseignement
facultatif. 

L’accompagnement personnalisé pour tous les
élèves de seconde générale et technologique ce
sont 2 heures par semaine consacrées à : 

• du soutien pour surmonter les premières difficultés
éventuelles afin de ne pas perdre pied (méthodologie,
prise de notes, apprentissage des recherches…) ; 

• de l’approfondissement pour aborder certaines
matières de manière différente ; 

• de l’aide à l’orientation pour découvrir les mé-
tiers et les formations ;

• éventuellement du tutorat, des stages de re-
mise à niveau ou des stages passerelle.

DÉCOUVERTE DE LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

La classe de 2nde générale et technologique est une vraie classe de découverte, d’exploration. Elle
aide les nouveaux lycéens à préciser leurs choix en vue d’une orientation en classe de première 
générale ou technologique. Les élèves peuvent envisager très sereinement leurs enseignements
d’exploration, car ces derniers n’ont aucune incidence sur l’affectation en première et ne seront pas pris
en compte au moment des décisions d’orientation en fin de seconde.

Objectifs de cette première année de lycée : 

• découvrir le monde actuel et de nouveaux domaines à travers les enseignements d’ex-
ploration : économie, littérature, sciences de l’ingénieur, biotechnologies, méthodes et pra-
tiques scientifiques… ; 

• commencer de nouveaux enseignements facultatifs (LV3, arts) en plus des enseignements 
généraux communs ; 

• renforcer l’étude des langues vivantes pour maîtriser deux, voire trois langues ; 
• bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour acquérir ou consolider ses méthodes

de travail, construire son parcours de formation, ou encore se perfectionner dans certains
domaines ;

• suivre, si besoin, un stage de remise à niveau (pour éviter le redoublement) ou un stage
passerelle (pour changer d’orientation). 
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  e & technologique
LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 

Tous les élèves doivent obligatoirement choisir deuxenseignements d’exploration :
un d’économie, entre : 

Sciences économiques
et sociales (SES) (1h30) 

À partir de quelques problématiques contemporaines dé-
couvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science

économique et à la sociologie. 

Le deuxième enseignement d’exploration, différent du premier, est à choisir parmi : 

Littérature
et société (LS)

Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt
d’une formation littéraire et humaniste ; 

percevoir les interactions entre littérature,
histoire et société.

Biotechnologies 
Environnement, santé, recherche et industrie… 

Autant de domaines pour découvrir les protocoles
expérimentaux et les procédés bio-industriels. 

Sciences et laboratoire (SL)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques
en laboratoire, dans les domaines de la santé, de

l’environnement, ...

Création et activités
artistiques

Explorer des lieux et formes en relation avec
la création artistique contemporaine ; 

apprécier les enjeux économiques, humains et
sociaux de l’art.

Création et innovation 
technologiques (CIT) 

Comprendre comment on conçoit un produit ou un
système technique ; explorer de manière active

des méthodes d’innovation. 

Santé et social (SS) 
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ;
aborder la préservation de la santé de la population

et de la protection sociale.

Sciences de l’ingénieur (SI)
À travers la question du développement durable,
analyser comment des produits ou des systèmes

complexes répondent à des besoins sociétaux.

Méthodes et pratiques
scientifiques (MPS)

Se familiariser avec les démarches scienti-
fiques autour de projets impliquant les mathé-
matiques, les sciences de la vie et de la terre, la
physique et la chimie ; comprendre  l’apport des
sciences dans les grandes questions de société.

Informatique et Création
Numérique (EE)

Faire découvrir aux élèves la science informatique
qui se cache derrière leurs pratiques numériques

quotidiennes.  Au programme :
•  l'ordinateur : composants et architecture.
•  la numérisation de l'information : codage des
textes, des images et des sons
•  l'algorithmique et la programmation
•  la circulation de l'information sur les réseaux

Par dérogation, Ils peuvent opter pour un
enseignement d’exploration de trois heures
(au lieu d’1h30) en plus de l’enseignement
d’exploration d’économie.

Langue vivante 3 
étrangère ou régionale (LV3) 
Découvrir une langue nouvelle, une autre

culture un mode de vie et de pensée différents
au travers de l’étude du vocabulaire, de la

grammaire, via la conversation, des films, … 

Ecologie, agronomie,
territoire et développement

durable 
Découvrir les métiers liés à l’environnement, à

l’écologie et au développement durable.
Uniquement proposé au lycée agricole

d’Opunohu.

Langues et cultures
de l’Antiquité : latin ou grec 
Découvrir une langue et une civilisation 

anciennes en s’exerçant à la traduction écrite,
à l’étude de textes littéraires ou de

documents. 

Par dérogation, les élèves très intéressés par la
technologie, pourront en choisir deux en plus de
l’enseignement d’exploration d’économie (ils au-
ront ainsi trois enseignements d’exploration). 

Enseignements d’exploration
de 3h

Enseignements d’exploration
(1h30)

Enseignements d’exploration
technologiques (1h30)
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Principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion

(PFEG) (1h30) 

Aborder les notions fondamentales de l’économie et de
la gestion par l’observation et l’étude de structures

concrètes (entreprises, associations...). 

ou

Les élèves peuvent éventuellement choisir les deux enseignements d’exploration d’économie : PFEG + SES. 

+

La voie générale & technologique



LES 3 BACS GÉNÉRAUX

Les 3 bacs généraux donnent une culture générale, avec une dominante : littéraire en L, scientifique
en S, économique et sociale en ES. Dans toutes ces séries, l’enseignement théorique accorde une
large place à l’expression écrite et prépare à la poursuite d’études supérieures longues. 

ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE L

Points forts  
Sciences économiques et
sociales ; mathématiques ;
histoire-géographie ; économie
approfondie ; sciences sociales
et politiques. 

Poursuite d’études  
Principalement à l’université
pour une durée moyenne de 5
ans après le bac, en sciences
économiques-gestion, AES
(administration économique
et sociale), droit, lettres,
langues, histoire, sociologie,
sciences politiques... mais
aussi en classes prépa, en
écoles de commerce et en
écoles spécialisées.  

Débouchés  
Dans l’enseignement, le droit,
la gestion, la comptabilité, le
commerce, la communication,
le social...  

BAC ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (ES) 

Points forts  
Philosophie ; français, littéra-
ture ; littérature étrangère en
langue étrangère ; langues
(vivantes et/ou anciennes) ;
histoire-géographie ; arts ;
droit et grands enjeux du
monde contemporain…

Poursuite d’études  
Principalement à l’université
pour une durée moyenne de 5
ans après le bac, en lettres,
langues, arts, philosophie,
sciences politiques, droit,
sociologie, histoire... mais
aussi en classes prépa, en
écoles de commerce et en
écoles spécialisées. 

Débouchés  
Dans l’enseignement, le droit,
l’édition, la communication, la
publicité, le journalisme, la
traduction, les métiers de la
culture et du social, l’interpré-
tariat...  

BAC LITTÉRAIRE  (L) 

Points forts 
Mathématiques, physique et
chimie, sciences de la vie et
de la Terre, sciences de l’ingé-
nieur, biologie, agronomie et
développement durable.

Poursuite d’études 
Principalement à l’université
pour une durée moyenne de 5
ans après le bac, en méde-
cine, pharmacie, odontologie,
biologie, physique-chimie,
sciences de l’ingénieur, ma-
thématiques, informatique,
économie, gestion... mais
aussi en classes prépa, en
écoles d’ingénieurs ou de
commerce et en écoles spé-
cialisées. 

Débouchés 
Dans la santé, l’enseignement,
la finance, l’industrie, l’envi-
ronnement, l’agriculture, la
recherche... 

BAC SCIENTIFIQUE  (S) 

68

    La voie générale & technologique
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LES BACS TECHNOLOGIQUES

LA SECONDE SPÉCIFIQUE HOTELLERIE

Le bac technologique hôtellerie nécessite l’entrée en  2nde spécifique hôtellerie au lycée hôtelier de Tahiti.

Zoom
sur

Points forts  
Enseignements technologiques
transversaux et spécifiques aux
4 spécialités du bac (architec-
ture et construction ; énergies
et environnement ; innovation
technologique et éco-concep-
tion ; systèmes d’information et

numérique), un enseignement
technologique en langue vi-
vante 1, maths, physique-chi-
mie, langues vivantes 1 et 2. 
Poursuite d’études  
Principalement en BTS (brevet
de technicien supérieur) ou
DUT (diplôme universitaire de

technologie), en écoles d'ingé-
nieurs, en classes prépa (no-
tamment TSI – technologie et
sciences industrielles), à l'uni-
versité... 
Débouchés  
Dans les secteurs de l’industrie,
du développement durable… 

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D) 

Pour qui ? 
Ce bac s’adresse aux élèves in-
téressés par les relations hu-
maines et le travail sanitaire et
social. Qualités souhaitées : au-
tonomie, esprit d’initiative, sens
du contact, aptitude à commu-
niquer et à travailler en équipe. 

Au programme
Biologie humaine, connais-
sance des individus et des
groupes, étude des faits so-
ciaux et des problèmes de
santé, constituent les matières
dominantes du bac. La forma-
tion comporte aussi des ma-
tières générales.

Les débouchés  
Dans le domaine paramédical
et social, notamment dans les
institutions sanitaires et so-
ciales, les crèches… principale-
ment après un BTS ou un DUT
dans le domaine ou après avoir
passé les concours du paramé-
dical et du social. 

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL (ST2S) 

Pour qui ? 
Un bac polyvalent pour les
élèves qui souhaitent exercer
un métier de l’accueil, de la
restauration ou de l’héberge-
ment. Motivés, disponibles et
résistants, ils devront maîtriser
2 langues vivantes dont l’an-
glais. En situation de travail :
tenue correcte et sourire exigés ! 
Attention : ce bac n’est accessible
qu’à partir d’une 2nde spécifique
(avec sélection à l’entrée)
zoom ci-dessous. 

Au programme
Économie, sciences appli-
quées, gestion, techniques
d’accueil et d’hébergement,
service et commercialisation,
méthodes culinaires, 2 langues
étrangères qui représentent un
atout pour la poursuite d’études !
La formation consacre aussi 8
semaines de stage en classe de
1ère à des mises en situation
réelles. 

À prévoir : l’achat d’une tenue
professionnelle et d’une mal-
lette de matériel. 
Les débouchés  
Accès aux métiers de la cuisine,
de l’hébergement (réception, ser-
vices d’étage) et du service res-
taurant en tant qu’assistant de
réception, assistant du directeur
de la restauration. Des débou-
chés sont également possibles
dans l’armée (au mess, par
exemple), dans l’agroalimentaire.

BAC TECHNOLOGIQUE HÔTELLERIE 

La voie générale & technologique

Disciplines Nbre d’heures / semaine 
Français 4h 
Mathématiques 3h 
Langues vivantes 1 (LV1) 3h 
Langues vivantes 2 (LV2) 3h 
Histoire-Géographie touristique 3h 
Economie générale et touristique, droit 2h 

Disciplines Nbre d’heures / semaine 
Sciences appliquées et technologie 2h 
Technologies et méthodes culinaires 3h30 
Services et commercialisation 3h30 
Techniques d’accueil, d’hébergement 
et communication professionnelle 3h 
Education physique et sportive 2h



Points forts  
Enseignements technologiques
spécifiques (chimie, biochimie,
sciences du vivant, mesure et
instrumentation…) aux 2 spé-
cialités (biotechnologies ;
sciences physiques et chi-
miques en laboratoire), un en-
seignement technologique en
langue vivante 1, maths, phy-
sique-chimie, langues vivantes
1 et 2. 

Poursuite d’études  
Principalement en BTS (brevet
de technicien supérieur) et DUT
(diplôme universitaire de tech-
nologie) en biologie, chimie,
physique, industries agroali-
mentaires, hygiène-environne-
ment... Mais aussi en classes
prépa TB (technologie et biolo-
gie), TPC (technologie et phy-
sique-chimie), TSI (technologie
et sciences industrielles),

écoles d’ingénieurs, écoles
spécialisées, université 
Débouchés  
Dans les laboratoires de me-
sure et de contrôle, les ateliers
de production (industries chi-
miques, pharmaceutiques,
agroalimentaires), le paramé-
dical...  

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LABORATOIRE (STL)

Spécialités
4 spécialités en terminale : res-
sources humaines et commu-
nication – mercatique – gestion
et finance – systèmes d’infor-
mation de gestion. 
Pour qui ? 
Ce bac s’adresse aux élèves in-
téressés par les techniques de
communication et de gestion,
la comptabilité et la finance
d’entreprise. A noter : l’expres-

sion écrite et orale, en français
comme en langues vivantes
étrangères, ne doit pas être né-
gligée. 
Au programme
Ce bac comprend un pôle tech-
nologique en lien avec la spé-
cialité choisie, un pôle général
comprenant du français, des
maths, des langues, et un pôle
économie-droit et manage-
ment des organisations.

Les élèves découvrent le fonc-
tionnement des organisations
et un vocabulaire spécifique. 
Les débouchés  
Dans les fonctions administra-
tives, comptables ou commer-
ciales des entreprises, les
banques, les assurances, la
grande distribution, le trans-
port, la logistique, les entre-
prises industrielles… 
    

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG) 

Points forts  
Design et arts appliqués (y
compris en langue vivante 1),
langues vivantes 1 et 2, phy-
sique-chimie, maths… pour
une meilleure préparation aux
études supérieures. 

Poursuite d’études  
Principalement en BTS (brevet
de technicien supérieur) d’arts
appliqués, en écoles d’art pour
préparer un DMA (diplôme des
métiers d’art), un diplôme
d’école, de communication vi-
suelle, de design... 

Débouchés  
En architecture intérieure, en
design industriel, dans la publi-
cité, l’édition, la mode... 

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS (STD2A) 

Pour qui ? 
Ce bac, préparé en lycée agricole,
s’adresse aux élèves attirés par
la biologie, l’écologie, l’agriculture,
l’aménagement, les espaces et
territoires, l’environnement et
l’agroalimentaire 

Au programme
Agriculture, aménagement, espaces
et territoires, alimentation, biologie,
écologie, physique-chimie, … La
formation combine enseignements
généraux et technologiques, cours
théoriques, travaux pratiques
(TP) et dirigés (TD). 
8 semaines de stages.

Les débouchés  
Un bac + 2 est demandé dans la
plupart des secteurs de l’agricul-
ture. Les collectivités locales sont
les plus gros employeurs notam-
ment dans le secteur de l’envi-
ronnement, du commerce, du
tourisme vert...

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT (STAV) 
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Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

1er enseignement 
d’exploration d’économie

2eme enseignement 
d’exploration

Options 
facultatives

Diplômes 
préparés+ (+) =

LYCÉE AORAI PIRAE Tél. : 40 54 92 29  -  Fax : 40 54 92 28  -  Mél : direction@lycpira.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais -  LV2 : Mandarin / Espagnol / Tahitien INTERNAT : au lycée du Taaone (voir page 24 )

LYCÉE Paul GAUGUIN PAPEETE Tél : 40 54 00 54  -  Fax : 40 50 00 64  -  Mél : direction@lyclpg.ensec.edu.

LV1 : Anglais / Allemand -  LV2 : Anglais / Allemand / Mandarin / Espagnol / Tahitien INTERNAT : (  voir page 24 ) 

LYCÉE TAAONE PIRAE Tél : 40 54 26 00  -  Fax : 40 42 06 21  - Mél : direction@lyctaao.ensec.edu.pf 

LV1 : Anglais -  LV2 : Espagnol / Tahitien INTERNAT (  voir page 24 ) 

Les lycées d’enseignement général et technologique
et les classes de seconde en collègen

LV3 : Espagnol
LV3 : Mandarin
LV3 : Tahitien

Littérature et société
Latin

Théâtre

EPS

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Langues et cultures de l’antiquité : latin
Langues et cultures de l’antiquité : grec

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Informatique et création numérique

LV3 : Mandarin

Création et innovations technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences et    laboratoire 
Sciences de l'ingénieur 

Sciences de l'ingénieur + Création
et innovation technologique 

Santé et social + Biotechnologies

Art
Cinéma

LV3 : 
Mandarin
ou Tahitien

Latin
Grec

LV3 : 
Mandarin

Latin

Bac général : ES - L - S (SVT)

Bac technologique  STMG
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique
• Gestion et Finance

Bac général : S - SSI 

Bac technologique : STI2D
• Innovation technologique et éco-conception, 
• Énergies et environnement, 
• Architecture et construction
• Systèmes d’informations et numérique 

Bac technologique : ST2S 
• Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Bac général : ES, L

Bac technologique : STMG
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique
• Gestion et Finance 
• Systèmes d’Information de gestion

Ense i gnemen t  d ’ exp lo ra t i on  un i que (avec  s é le c t i on ) :  EDUCAT ION  PHYS IQUE  ET  SPORT IVE  ( 5  heures )

LYCÉE Tuianu LE GAYIC PAPARA Tél : 40 54 76 50 - Fax : 40 54 76 54  -  Mél : direction@lycpapa.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien INTERNAT ( voir page 24 ) 

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Littérature et société
Création et activités artistiques : arts visuels

Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l'ingénieur 
Sciences et laboratoire 

Cinéma /
audiovisuel

Théâtre

Latin

LV3 : 
Mandarin
ou Tahitien

Bac général : ES, L, S (SVT)

Bac technologique : STMG
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique
• Gestion et Finance 

Bac technologique : STL
• Sciences physiques et chimiques 
en laboratoire

LYCÉE HOTELIER DE TAHITI PUNAAUIA Tél. : 40 50 45 50 - Fax : 40 50 45 51 - Mél : direction@lychote.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol (même pour les élèves ayant fait tahitien LV2 au collège) INTERNAT ( voir page 24 ) 

Seconde spécifique
(avec sélection sur les
résultats scolaire)

LV3 : 
Tahitien

Mandarin
Bac technologique : HÔTELLERIE
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LYCÉE TAIARAPU NUI TARAVAO Tél : 40 54 71 71  -  Fax : 40 57 00 47  -  Mél : direction@lyctara.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien INTERNAT (  voir page 24 ) 

LYCÉE des ÎLES SOUS-LE-VENT UTUROA Tél. : 40 60 06 30 - Fax : 40 60 06 28 - Mél : direction@lycutur.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais -  LV2 : Espagnol, Tahitien INTERNAT (  voir page 24 ) 

LYCÉE AGRICOLE D’OPUNOHU PAPETOAI (Moorea) Tél : 40 56 11 34 - Fax : 40 56 17 78 - Mél : lpa.opunohu@educagri.fr

LV1 : Anglais - LV2 : Tahitien, Espagnol INTERNAT  : ( voir page 24 ) 

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Santé et social
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire
Création et innovations technologiques
Créations et activités artistiques : arts du
spectacle

Latin

LV3 tahitien
(non 

débutant)

Latin

Bac général : ES, L, S (SVT)

Bac Technologique : STMG
• Ressources Humaines et Communication
•Mercatique
•Gestion et Finance 

Bac Technologique : STI2D
• Système d’information et numérique 
• Architecture et construction

Bac Technologique : ST2S
• Sciences et technologies de la santé et du social

Science économiques
et sociales

Méthodes et pratiques scientifiques
Littérature et société

Etablissement préparant uniquement à
la classe de seconde

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques

EPS

Bac général : ES, L, S (SVT)

Bac Technologique : STMG
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique
• Gestion et Finance 

Siences économiques et
sociales

Écologie, agronomie, territoire,
développement durable

Bac Technologique : STAV
• Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

1er enseignement 
d’exploration d’économie

2eme enseignement 
d’exploration

Options 
facultatives

Diplômes 
préparés+ (+) =

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion

Méthodes et pratiques scientifiques
Littérature et société

Etablissement préparant uniquement à
la classe de seconde

NB 1 : lorsqu’une langue n’est pas offerte dans un
lycée, le CNED permet de suivre cet enseignement
par correspondance.

COLLÈGE de HUAHINE Tél. : 40 60 67 20 - Fax : 40 68 89 22 - Mèl : direction@clghuah.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien PAS D’INTERNAT

COLLÈGE TE TAU VAE IA TAIOHAE Nuku Hiva Tél. : 40 92 03 83 - Fax : 40 92 07 98 - Mèl :  direction@clgtaio.ensec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol INTERNAT ( voir page 24 ) 
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Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

Création et activités artistiques : patrimoine
Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences et laboratoire

Santé Social
LV3 : Tahitien

Bac général : ES, L, S (SVT)

Bac technologique : STMG
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique
• Gestion et Finance 

Bac technologique : STD2A 
• Sciences et Technologies du design et des arts appliqués

1er enseignement 
d’exploration d’économie

2eme enseignement 
d’exploration

Options 
facultatives

  Diplômes 
préparés+ (+) =

LYCÉE LA MENNAIS PAPEETE Tél : 40 47 14 00 - Fax : 40 50 54 09 - Mél : diretab@clm.ddec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Mandarin, Espagnol, Tahitien, Japonais PAS D’INTERNAT 

Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences économiques
et sociales

LV3 : Japonais
LV3 : Mandarin
LV3 : Tahitien

Biotechnologies
EPS

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences et laboratoire

Théâtre 
LV3 : 

Mandarin,
Japonais

ou Tahitien

Bac général : ES, L, S (SVT)

Bac technologique : STMG
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique.
• Gestion et Finance 
• Systèmes d’Information  de gestion 

Bac technologique : STL
• Biotechnologies

Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Bac général : S (SVT) 

Bac technologique : STMG
• Mercatique

Bac technologique : STI2D
• Système d’information et numérique

Science économiques
et sociales

Méthodes et pratiques scientifiques
Littérature et société

Sciences et laboratoire
Bac général : ES, L, S (SVT)

E n s e i g n e m e n t  d ’ e x p l o r a t i o n  u n i q u e :  E D U C AT I O N  P H Y S I Q U E  E T  S P O R T I V E  ( 5  h e u r e s )

E n s e i g n e m e n t  d ’ e x p l o r a t i o n  u n i q u e :  C R É AT I O N  E T  C U LT U R E  D E S I G N ( 6  h e u r e s )

LYCÉE Samuel RAAPOTO PIRAE Tél : 40 50 21 50 - Fax : 40 58 47 83 - Mél : lsr@lsr.dep.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien PAS D’INTERNAT

COLLÈGE POMARE IV PAPEETE Tél : 40 50 47 50 - Fax : 40 45 26 95 - Mèl : dirpom@sg.dep.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien PAS D’INTERNAT

COLLÈGE SACRÉ COEUR TARAVAO Tél : 40 54 70 40 - Fax : 40 57 77 06 - Mèl : diretab@sct.ddec.edu.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien PAS D’INTERNAT
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Principes fondamentaux
de l’économie 

et de la gestion 

Sciences de l'ingénieur
Création et innovations technologiques

Bac technologique : STI2D
•  Énergie et environnement

LYCÉE Anne-Marie JAVOUHEY UTUROA Tél : 40 60 06 06 - Fax : 40 66 11 52 - Mèl : nelly@mail.escape.pf

LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol, Tahitien INTERNAT PROTESTANT (TUTEAO) : Fermé le week end
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* Ces horaires (répartis sur trois ans), sont donnés à titre indicatif et peu-
vent varier d’une année sur l’autre. 

(1) Horaires variables selon la spécialité. 
(2) Sciences appliquées ou sciences physiques selon la spécialité. 
(3) Cet horaire est réservé à certains élèves en français ou en maths.

Certains jeunes sont plus attirés par des enseignements concrets, des travaux pratiques en
atelier, des projets à réaliser en équipe, des stages en entreprise. Au lycée professionnel, ils
pourront préparer un bac pro en 3 ans, ou encore un CAP en 2 ans. 

OBJECTIFS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• Apprendre un métier, en passant progressivement de l’école au monde du travail et préparer un
diplôme professionnel (bac professionnel, CAP).

• Attention ! Le CAP ouvre essentiellement l’accès à la vie active. Les élèves qui envi-
sagent des études supérieures doivent privilégier le Bac pro 3 ans. Il faudra un excellent
dossier de bac pro et une grande motivation pour intégrer, après le bac pro, un BTS.  

Des enseignements généraux comme au collège

Les élèves de lycée professionnel (LP) suivent encore des enseignements généraux (français, maths,
histoire-géo, langue étrangère…), mais ils les voient sous un jour nouveau car ils sont davantage en
relation avec l’entreprise et ses métiers.

Des enseignements professionnels
en atelier et en entreprise

Les journées de classe comprennent des activités
qui se déroulent en atelier, en laboratoire ou en
salle informatique pour y apprendre les tech-
niques et les gestes professionnels à l’aide d’ou-
tils et de matériels spécifiques.
Vous effectuerez aussi des stages en entreprise
pour vous confronter à des situations profes-
sionnelles en condition réelle.
Les élèves de moins de 15 ans ne pourront pas
travailler sur les machines dangereuses.
Les tableaux suivants vous permettront de dé-
couvrir les enseignements et les horaires qui
composent ces différents cursus :

Découverte de la
voie professionnelle

En cursus de bac pro, spécialités du secteur 
des services (commerce ; Gestion Administration ; Transport ; 
Logistique ; Accueil Relations Clients Usagers ; Vente)

Enseignements professionnels et 
enseignements généraux liés à la spécialité

Enseignements professionnels 13h45 environ
Prévention-Santé-Environnement 1h
Français et/ou maths et/ou langue vivante 1h45 environ
et/ou arts appliqués

Enseignements généraux
Français, Histoire-géographie, 4h30 
éducation à la citoyenneté
Mathématiques 2h environ
Langues vivantes (1 et 2) 4h environ
Arts appliqués - Cultures artistiques 1h
EPS 2h ou 3h

TOTAL HORAIRE HEBDOMADAIRE 31h environ
Accompagnement personnalisé 2h30
Période de formation en entreprises : 22 semaines de stage 

Nbre d’heures
/semaine

!

En 1ère année de CAP

Enseignements obligatoires 
Français, Histoire-géographie 3h30 ou 4h (1)

Maths-sciences (2) 3h30 ou 4h (1)

Langue vivante 2h
Arts appliqués et cultures artistiques 2h
EPS 2h30
Vie sociale et professionnelle 1h
Éducation civique, juridique et sociale 30mn
Enseignement technologique et professionnel 17h ou 18h
Aide individualisée (3) 1h

TOTAL HORAIRE HEBDOMADAIRE 34h environ
Enseignements facultatifs

Atelier d’expression artistique 2h
Atelier d’EPS 2h

Période de formation en entreprises : 12-18 semaines de stage

En cursus de bac pro, spécialités du secteur de la 
production et des spécialités proches (sont concernés tous  
les bacs sauf ceux du secteur des services indiqués ci-dessus) 

Enseignements professionnels et 
enseignements généraux liés à la spécialité

Enseignements professionnels 13h45 environ
Économie - Gestion 1h
Prévention-Santé-Environnement 1h
Français et/ou maths et/ou langue 1h45 environ
vivante et/ou sciences physiques et 
chimiques et/ou arts appliqués

Enseignements généraux
Français, Histoire-géographie, 4h30 
éducation à la citoyenneté
Mathématiques, 4h environ
sciences physiques et chimiques
Langue vivante 2h environ
Arts appliqués - Cultures artistiques 1h
EPS 2h ou 3h

TOTAL HORAIRE HEBDOMADAIRE 32h environ
Accompagnement personnalisé 2h30
Période de formation en entreprises : 22 semaines de stage 



DOMAINE «PLEIN AIR» :
Agriculture - Environnement - Animaux 

Tu aimes la nature et tu veux la protéger, tu t’intéresses aux plantes, aux animaux, tu
préfères bouger, être à l’extérieur, travailler de tes mains.

Les formations ci-dessous pourraient te convenir. 

BAC PRO 3
Aménagements paysagers 

Ce technicien aménage et entretient les parcs, les jardins et les
espaces verts. Son travail commence par la préparation du chan-
tier : il prend connaissance des instructions ou du cahier des
charges, évalue les besoins en matériels et matériaux et prévoit les
approvisionnements du chantier. C'est ensuite la réalisation de
l'espace paysager. Il faut lire les plans techniques, participer à la
préparation du sol, établir le tracé des implantations construites
ou végétales. Il peut installer des systèmes d'irrigation et d'éclai-
rage, des éléments de décoration et des mobiliers de jardin. Ce
technicien plante des végétaux, exécute les semis de gazon, à la
machine ou à la main. Il entretient également les espaces aména-
gés : taille des végétaux et des arbres fruitiers, tonte des pelouses,
veille de l’état des réseaux d'irrigation.

BAC PRO3
Conduite et gestion de l’exploitation agricole,
option système à dominante cultures 

Ce bac pro permet de se former à la conduite globale d'une exploi-
tation agricole : productions animales et végétales, gestion,
comptabilité, économie et commercialisation des produits agricoles,
etc. L’exploitant agricole enregistre les données concernant le suivi
des parcelles. Ce professionnel doit être capable d’utiliser et d’en-
tretenir tracteurs, charrues, épandeurs, moissonneuses, etc. Il
possède aussi les connaissances en électricité, soudage, plomberie
nécessaires pour effectuer rapidement des réparations simples sur
les équipements et les bâtiments. Gestionnaire, il prend toutes les
décisions concernant la conduite de son entreprise, choisit son mode
de production, ses fournisseurs, décide des investissements.

CAPA services en milieu rural
Ce CAP agricole  forme des employés qualifiés en services aux personnes
et en accueil-vente en espace rural, pour travailler dans  des magasins
traditionnels, des supermarchés de proximité. Ils travaillent aussi dans
les halles,  sur les marchés et les lieux de  tourisme (chambre d'hôtes etc.)
Dans le secteur des services aux personnes, le professionnel intervient
auprès de nombreux publics : petite enfance, personnes handicapées,
personnes âgées ou/et dépendantes. Il est employé  à domicile ou dans
des structures collectives d'hébergement (de type maisons de retraite,
EPHAD, foyer-logement...) ainsi que dans des  garderies, établissements
scolaires, hôpitaux de jour...

BAC PRO 3
Productions horticoles  

La production horticole recouvre les secteurs des productions flo-
rales, légumières et fruitières ainsi que les pépinières. Les titulaires
du bac pro horticole peuvent devenir maraîchers pour produire des
légumes, ou horticulteurs pour produire des fleurs et des plantes en
pot. Les élèves apprennent à maîtriser toutes les étapes du travail,
de la préparation du sol pour le repiquage de jeunes plants ou pour
les semis jusqu’au conditionnement des produits en vue de leur
commercialisation. Ils veillent au bon développement de la culture
et apporte soins et traitements appropriés (bouturage, greffage, irri-
gation, fertilisation, etc.). Les titulaires de ce bac pro savent utiliser
et entretenir les équipements et les matériels (tracteurs, matériels
d’irrigation ou de pulvérisation, etc.) et effectuer des réparations
simples sur ces équipements et les bâtiments. Enfin, ils participent
à la récolte en respectant les critères de calibres et de qualité.

CAP agriculture des régions chaudes,
option : productions végétales

Le titulaire de ce diplôme travaille en tant qu'ouvrier qualifié polyvalent
dans les exploitations liées à l'élevage ou aux cultures.
En production végétale dont horticole, il réalise les opérations de prépa-
ration de sol : défoncement, labour, travail superficiel...et procède à la
mise en place des cultures : plantation, repiquage, empotage... 
Il effectue la maintenance simple des équipements et des matériels.
Il peut diversifier son activité et développer l'accueil  touristique sur son
exploitation et la vente de produits locaux.
En fabrication de produits alimentaires, il met en oeuvre les opérations
liées à la transformation des produits et participe au conditionnement,
au stockage et à l'expédition des produits

Certificat polynésien d’aptitude
professionnelle Exploitation Polynésienne

Horticole et Rurale
Le titulaire du CPAP EPHR exerce son métier d’ouvrier polyvalent dans les
productions maraîchères, horticoles et vivrières en Polynésie française.
En production, il est capable de mettre en place une culture et de l’en-
tretenir, de procéder à sa récolte et au conditionnement des produits.
Il intervient également dans la maintenance des matériels et des bâti-
ments. Il est notamment capable de réaliser des petits travaux de
maçonnerie et de serrurerie

Certificat polynésien d’aptitude
professionnelle Gestion et Exploitation en Mi-

lieu Marin
Le titulaire du CAP ADAL GEMM « Gestion et Exploitation en Milieu Marin
» exerce son métier, de pêcheur ou d’assistant aquacole, dans les diffé-
rents secteurs de la pêche, qu’elle soit côtière ou lagonaire et dans
l’aquaculture. Il peut également occuper un poste d’accompagnateur dans
une activité touristique de plaisance ou de pêche.
Sa polyvalence, ses capacités d’initiative, d’autonomie, d’adaptation sont
des atouts pour son insertion professionnelle et ses possibilités d’évolution.

BAC PRO 3 
Technicien Conseil vente produits de jardin 

Ces techniciens travaillent en jardinerie ou au rayon spécialisé d’une
grande surface. Ces vendeurs spécialisés connaissent tous les produits
de la gamme courante (matériel d'arrosage, végétaux d'intérieur ou d'ex-
térieur, engrais, mobilier de plein air, etc.). Ils assurent le stockage et
l'étiquetage des articles mais aussi organisent leur rayon en fonction de
la stratégie du magasin. Ils connaissent l’ensemble des matériels utilisés
pour le jardin et peuvent prendre en charge des démonstrations à la
clientèle. Ils entretiennent les végétaux du point de vente en tenant
compte de leurs exigences particulières.

BAC PRO 3
Hygiène propreté et stérilisation

Le  titulaire de ce diplôme est capable d’organiser et de réaliser :
l’entretien des locaux commerciaux, industriels, administratifs…, des
opérations techniques de nettoyage et de décontamination, de bio
nettoyage ou d’élimination des particules, des opérations de
stérilisation des dispositifs médicaux (outils chirurgicaux par
exemple). Il  sait conduire une équipe, gérer les opérations de
maintenance du matériel et communiquer avec les équipes de
travail, les clients, les fournisseurs…

013
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DOMAINE «PRATIQUE ET TECHNIQUE» :
Industries – Maintenance – Energies Automatismes

La maintenance, l’automobile, mais encore l’électricité,  l’informatique, les métiers du secteur
industriel t’attirent ! Découvre les métiers qui suivent, ils pourraient correspondre à tes at-

tentes et motivations.

BAC PRO
Carrosserie option réparation  

Les titulaires de ce baccalauréat professionnel sont chargés, au sein de
l'équipe de réparation : d'accueillir le client et de réceptionner le véhicule
; de repérer ou de remplacer les éléments détériorés ; de contrôler et
de réparer les structures ; de préparer et de réaliser la mise en peinture
des éléments de carrosserie ; de remettre en conformité le véhicule
avant de finaliser l'intervention.

Ces techniciens contribuent par ailleurs à l'amélioration de la satisfac-
tion de la clientèle en intégrant une démarche qualité dans toutes leurs
activités.

Ils peuvent travailler dans tout type d'entreprise de réparation de car-
rosseries de véhicules automobiles (ateliers indépendants, ateliers rat-
tachés au réseau d'un constructeur ou intégrés à une entreprise ou une
collectivité, ateliers de réparation rapide).

BAC PRO
Maintenance nautique

Le titulaire de ce bac pro s’occupe de la maintenance des embarcations
de plaisance pour la navigation en mer et sur les eaux intérieures. Les
activités sont : l’accueil, le conseil auprès du client et la réception de
l’embarcation. il réalise des diagnostics par des essais et des contrôles
et propose une intervention adaptée. Il entretient, équipe, dépanne ou
répare l’embarcation selon les dysfonctionnements. Il intervient aussi
bien sur les structures des bateaux que sur les moteurs ou les équipe-
ments : modification d’aménagements, pose des accessoires de pont,
des appareils de navigation, des matériels de sécurité. Enfin, il assure
le suivi de la maintenance et de la prestation commerciale.      

BAC PRO
Systèmes électroniques numériques

Le  titulaire de ce bac pro exerce les activités liées à la préparation, l’ins-
tallation, la mise en service et la maintenance préventive et/ou corrective
de systèmes électroniques ou numériques. Il ou elle participe au service
client en complémentarité des services commerciaux. Ce technicien
est capable d’intervenir sur les équipements et les installations exploités
et organisés sous forme de systèmes interconnectés, communicants et
convergents, des secteurs grands publics, professionnels et industriels.
Six grands secteurs de la filière électronique sont concernés : alarme
sécurité incendie, audiovisuel multimédia, audiovisuel professionnel,
électrodomestique, télécommunications et réseaux ainsi qu’électro-
nique industrielle embarquée.

BAC PRO
Maintenance des véhicules

option A : voitures particulières
Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure
et de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait
sur ordinateur, avec un logiciel spécialisé qui localise, sur schéma, l'en-
droit possible de la panne. Ses fonctions l’amènent à : - élaborer une
méthode de réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts in-
duits ; - réaliser les réparations : démonter et réparer des pièces dé-
fectueuses, effectuer les réglages conformément aux données du
constructeur. - effectuer les révisions et les contrôles périodiques des
véhicules : graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement
de pneus… - accueillir et conseiller la clientèle, lui proposer un équipe-
ment, une intervention complémentaire. Au cours de sa formation, le
futur technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique,
électricité, pneumatique et électronique... L’option voitures particulières
forme des techniciens d'atelier qui assurent l'entretien et la réparation
des automobiles.

BAC PRO
Technicien en chaudronnerie industrielle

Le  titulaire de ce diplôme réalise des produits très variés en métal (éven-
tuellement en matières plastiques et matériaux composites) à partir de
tôles (feuilles, plaques) et de barres (profilés, tubes). Selon le secteur in-
dustriel qui l’emploie, il  peut être amené à fabriquer des cuves, des ré-
servoirs, des silos, des ossatures en structures métalliques, des réseaux
de tuyauteries… Le technicien en chaudronnerie industrielle travaille
aussi bien sur des machines traditionnelles à commande manuelle que
sur des machines à commande numérique et sur des robots. Il sait pro-
grammer et régler les machines, et utiliser des logiciels de dessin et de
fabrication assistés par ordinateur. Il connaît les différentes techniques
d’assemblage : soudage, rivetage, boulonnage, collage… Ce  technicien
travaille essentiellement en atelier, seul ou en équipe, mais aussi sur
chantier pour l’installation ou la maintenance des ensembles.

BAC PRO
Maintenance des équipements

industriels
Ce bac pro vise à entretenir et réparer les matériels des équipements
de production (mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique).
L’élève apprend aussi : - à participer activement aux divers travaux de
l'équipe de maintenance ; - à analyser les systèmes mécaniques ou au-
tomatisés ; - diverses méthodes de maintenance pour diagnostiquer
des pannes et préparer l'intervention. A lui également de formuler des
propositions d'amélioration. Que ce soit au niveau de la réception ou  de
la transmission d'informations, il  se prépare à rédiger et argumenter
des comptes-rendus d'intervention de maintenance.

CAP
Maintenance des véhicules automobiles

option : véhicules particuliers
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié chargé de l'entretien cou-
rant et de la réparation des véhicules particuliers. Il intervient en atelier
sur des véhicules de toutes marques et doit être capable :  d'accueillir
le client et d'écouter sa demande ; d'organiser son poste de travail en
respectant les règles de sécurité ; d'assurer les opérations de révision
et de maintenance périodique des véhicules particuliers ;  de diagnos-
tiquer les pannes simples, identifier les pièces nécessaires à l'interven-
tion, s'approvisionner en pièces de rechange, remplacer ou réparer les
éléments défectueux ;  de réaliser les mesures et contrôles des sys-
tèmes mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques du vé-
hicule ;  de renseigner les fiches techniques d'intervention et de fournir
les éléments nécessaires à la facturation.

CAP
Maintenance des matériels
option : matériels agricoles

Le titulaire de ce CAP est un professionnel capable de préparer et d’or-
ganiser les interventions sur les engins agricoles (tracteurs,
moissonneuses-batteuses…). De plus, il effectue le montage et la main-
tenance des matériels, mais aussi,  le remplacement d’organes sur des
circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques.

option : matériels de parcs et jardins
- La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies et tron-
çonneuses constitue le coeur de l'activité de l'agent titulaire de l'option
matériels de parcs et jardins. 
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CAP
Préparation et Réalisation d’ouvrages
électriques (électricité du bâtiment)

Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les secteurs
du transport, de la distribution, des équipements et installations élec-
triques.

Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques,
principalement en basse tension. Il intervient, sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, sur les installations de logements individuels ou col-
lectifs, de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux
de distribution…

CAP
Réparation et entretiens

des embarcations de plaisance
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier chargé de l'entretien courant,
du diagnostic et de la réparation des pannes de bateaux de plaisance,
embarcations semi-rigides, voiliers et embarcations nautiques à moteur
comme les scooters des mers. Il sait aussi bien démâter que changer
un joint de moteur ou réparer une coque plastique.

CAP réparation des carrosseries
Le titulaire du CAP répare et change les pièces endommagées des vé-
hicules, démonte et remonte certains éléments de la carrosserie. Il
doit connaître les matériaux utilisés et les techniques de remise en
forme et d’assemblage. Il doit avoir des notions de mécanique et
d’électricité. Il faut une bonne habilité manuelle, des capacités d’ana-
lyse et de réflexion, de la méthode et de la minutie. 
Un sens de l’observation et du contact humain sont nécessaires.

CAP
Maintenance des matériels

option : matériels d’espaces verts industriels
Le titulaire de ce CAP est un professionnel capable de préparer et d’or-
ganiser les interventions sur les engins (tondeuses, tracteurs, taille-
haies…). Il est capable d’effectuer le montage, la maintenance des
matériels et le remplacement d’éléments de base.

CAP
réparation et entretien des embarcations

de plaisance
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier chargé de l'entretien courant,
du diagnostic et de la réparation des pannes de bateaux de plaisance,
embarcations semi-rigides, voiliers et embarcations nautiques à moteur
comme les scooters des mers. Il sait aussi bien démâter que changer
un joint de moteur ou réparer une coque plastique. Dans le cadre de
son activité, il utilise des appareils de contrôle, de diagnostic et de me-
sures électroniques. Par ailleurs, il doit savoir entretenir de bonnes re-
lations avec les clients.

DOMAINE «SÉCURITÉ» : Droit – Justice - Sécurité
L’éducation civique t’intéresse, tu détestes l’injustice, tu souhaites défendre les plus
faibles. Cette formation pourrait te convenir.

BAC PRO
Métiers de la sécurité

Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice des différents métiers de la sécurité, de la sûreté et de l'ordre public, de la protection des personnes,
des biens et de l'environnement.
Il contribue à la sûreté, à la sécurité de l'espace public et privé. Il lutte contre les incendies conformément aux techniques professionnelles. Il assure
des missions de secours et d'assistance aux victimes. Il est chargé de la surveillance des lieux et des accès, rappelle et fait respecter les réglemen-
tations spécifiques. Il protège l'intégrité physique des personnes. Il constate et identifie les atteintes aux biens et/ou à l'environnement ainsi que les
situations à risques.
Le diplômé, après recrutement par concours ou sélection, peut intégrer la sécurité publique (police nationale, gendarmerie municipale…), civile ou
privée.
Dans le secteur de la sécurité civile, il peut exercer le métier de sapeur-pompier professionnel (en qualité de fonctionnaire territorial au sein d'un
Service Départemental d'Incendie et de Secours) ou militaire (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sapeur-sauveteur militaire en unité d'instruction
et d'intervention de la sécurité civile).
Dans le secteur de la sécurité privée, il peut travailler soit dans une entreprise privée de sécurité soit dans un service interne de sécurité d'une en-
treprise. Il peut occuper des postes d'agent de sécurité, d'agent de contrôle d'accès, d'agent de surveillance, d'agent de gardiennage, d'agent de
protection physique des personnes, d'agent de sécurité dans l'événementiel, d'agent de sécurité incendie.
Le diplômé peut accéder à d'autres fonctions, par des formations complémentaires et/ou des concours, examens professionnels dans les domaines
d'activités suivants : plongée sous-marine, recherche en milieux périlleux, sauvetage-déblaiement, cynotechnie, risques radiologiques et chimiques,
conduite d'engins spéciaux, lutte contre les feux de forêt, le secours en montagne, etc.
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DOMAINE «PRATIQUE ET TECHNIQUE» :
Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Urbanisme

Tu es habile, tu as envie de travailler en plein air ? Peut-être seras-tu demain un «  pro » du
bâtiment. Il existe de nombreux métiers dans ce secteur et tu trouveras ci-dessous les forma-

tions qui y conduisent. 

BAC PRO
Technicien du bâtiment option B :
assistant en architecture

Ce bac pro forme l'élève à traduire graphiquement les projets archi-
tecturaux. Ses domaines d'intervention : les travaux d'architecture, les
études techniques ou administratives, le suivi de travaux.

Pour l'avant-projet, l’élève est formé à réaliser l'esquisse des études
préliminaires et un diagnostic (relevé d'ouvrages, maquette som-
maire...). Il apprend à intervenir ensuite durant la phase de projet :
étude de projet grâce à la CAO (conception assistée par ordinateur), le
DAO (dessin assisté par ordinateur), aux dessins architecturaux, aux
études techniques et via la réalisation de maquettes.

Pour la phase de réalisation, les connaissances acquises lui permettent
de produire des dessins et plans d'exécution (traduire graphiquement
des choix techniques), de suivre et contrôler les travaux jusqu'à la fin
de l'ouvrage. Le respect de l'environnement doit être pris en compte
dans les activités.

BAC PRO
Technicien d’études du bâtiment option A :

études et économie
Ce bac pro forme l'élève à intervenir aussi bien en maîtrise d'ouvrage
(conception, définition) qu'en maîtrise d'oeuvre (réalisation). Il aura un
rôle de coordonnateur entre le bureau et le chantier. L'élève apprend à
élaborer un projet : relevé d'ouvrage et production de documents gra-
phiques, analyse de la faisabilité du projet retenu... Il  est formé à établir
l'offre de prix et un devis estimatif. Il  s'initie à la préparation des travaux
: finaliser le dossier d'exécution, planifier les travaux (planning, besoin
en main d'œuvre, matériels et matériaux), mais aussi à l'organisation
de l'intervention (démarches réglementaires et environnement du site
pris en compte). L’élève acquiert les compétences nécessaires pour
suivre le chantier (réunions, contrôle des prestations et vérifications,
chiffrage des travaux supplémentaires...) et réceptionner les travaux.

BAC PRO
Technicien géomètre-topographe 

Avant de commencer les travaux (construction d’une nouvelle route, de
lotissements…), il faut prendre des mesures pour implanter ces
constructions sur le terrain. Le  technicien géomètre procède à des
relevés de terrain : niveaux d’altitude, arbres, poteaux télégraphiques,
murs… A partir de ces relevés, il établit des plans et des cartes sur
ordinateur. Il utilise les mêmes techniques pour établir le cadastre, le
registre public des propriétés. Il contribue à l’établissement des diffé-
rents documents permettant la mise en copropriété des immeubles et
participe au mesurage de la superficie. Le technicien géomètre utilise
un matériel de haute technicité (tachéomètres électroniques, appareils
de relevés robotisés, positionnement par satellite) et des logiciels pro-
fessionnels dédiés au calcul et au dessin assistés par ordinateur. Ses
activités sont très variées et s’exercent aussi bien sur le terrain qu’en
intérieur, au bureau.

BAC PRO
Aménagement et finition du bâtiment 

Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre de
travaux neufs ou de rénovation de bâtiments. Il ou elle réalise différents
travaux d’aménagement intérieur des locaux (cloisons, plafonds), s’oc-
cupe de la pose de revêtements (murs, sols) et applique les produits
de finition à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. Il ou elle sait lire un
dossier de définition d'un chantier, établir ensuite les besoins en ma-
tériaux, estimer les coûts, préparer éventuellement les devis et un ca-
lendrier prévisionnel des travaux. Placé sous la responsabilité de son
chef d’entreprise ou d’un conducteur de travaux, le  titulaire de ce bac
pro est également chargé d’encadrer et d’animer une petite équipe de
quatre ou cinq personnes.

BAC PRO
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Le titulaire de ce bac pro en métallerie fabrique, installe ou entretient
différents ouvrages de métallerie : charpentes, ossatures, fenêtres,
portes, cloisons, passerelles… Il  travaille en atelier ou sur un chantier.
A l’atelier et en liaison avec le bureau d’études, il  prépare des fiches
de fabrication à partir de logiciels professionnels. Il  trace et usine les
pièces. Sur le chantier, il soude et boulonne les pièces pour monter la
structure. Il  organise les postes de travail et répartit les tâches entre
les opérateurs. Il  veille à la qualité de la fabrication et au respect des
règles de sécurité. Après quelques années d’expérience, il  pourra as-
surer la fonction de chef d’équipe ou envisager de reprendre ou de
créer une entreprise.

BAC PRO
Technicien du bâtiment option A :
organisation réalisation gros œuvre

Le  titulaire de ce diplôme réalise l’ensemble des travaux du gros
œuvre sur des chantiers de constructions neuves, de rénovations ou
de réhabilitations. Il  intervient dans les secteurs suivants : construction
de maisons individuelles, bâtiments divers, ouvrages d’art, travaux de
maçonnerie générale, fabrication d’éléments en béton pour la
construction. Souvent autonome sur le chantier, le technicien du bâti-
ment est responsable de la bonne exécution et du suivi des travaux
confiés. Son activité suppose dès le départ de bonnes connaissances
technologiques du milieu professionnel : les matériaux et leur mise en
oeuvre, les matériels, les normes techniques et les règles de sécurité.
Il  sait manier des matériels de technologies avancées. Il  effectue les
relevés des parties d’ouvrages et prend en compte les contraintes de
qualité en vigueur et celles liées au respect de l’environnement.

BAC PRO
Electrotechnique, énergie, équipements com-

municants 
Le  titulaire de ce diplôme intervient à différents niveaux de traitement
de l’énergie électrique (production, transport, distribution et transfor-
mation). Il doit s’occuper de l’organisation et de la planification de
chantiers ; réaliser les installations électriques et les réseaux ; s’occu-
per de leur mise en service et de leur maintenance. Avec l’évolution des
techniques et des technologies, ce professionnel intervient également
sur les réseaux et équipements destinés à transmettre et à traiter la
voix. Il agit aussi sur les données et les images ainsi que sur la sécurité
des personnes et des biens.

BAC PRO
Aménagement et finition du bâtiment

Le  titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre
de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments. Il  réalise différents
travaux d’aménagement intérieur des locaux (cloisons, plafonds), s’oc-
cupe de la pose de revêtements (murs, sols) et applique les produits
de finition à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. Il  sait lire un dossier
de définition d'un chantier, établir ensuite les besoins en matériaux,
estimer les coûts, préparer éventuellement les devis et un calendrier
prévisionnel des travaux. Le titulaire de ce bac pro peut être chargé
d’encadrer et d’animer une petite équipe de quatre ou cinq personnes.
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CAP
Installateur en froid et conditionnement d’air 

Le titulaire du CAP spécialité installateur en froid et conditionnement
d’air est un frigoriste- climaticien qualifié, spécialisé capable de :
- Préparer, installer et  raccorder les équipements de tous les organes
de systèmes frigorifiques et climatiques, en autonomie sur des ins-
tallations frigorifiques
-  Réaliser les réglages de base, les tests nécessaires et la mise en
service d’une installation. 
- Effectuer les dépannages avec assistance et réaliser l’entretien préventif.
- Renseigner les documents de mise en service et d’intervention des ins-
tallations, Communiquer avec les clients et le personnel de l’entreprise.

CAP
Constructeur en béton armé du bâtiment  

Le constructeur en béton armé fabrique et pose les coffrages (moules
en bois, métal ou matière plastique) dans lesquels on va couler le béton
pour former les planchers, les dalles, les poteaux. Son activité se
déroule en plusieurs étapes : fabrication et pose des coffrages, prépa-
ration et coulage du béton. Dans les tranchées ou en hauteur, il
travaille exposé aux intempéries, dans des positions parfois inconfor-
tables. Il se déplace et porte souvent des charges sur des échafaudages
de plus en plus hauts à mesure que la construction s'élève.

CAP charpentier de marine 
Le titulaire de ce CAP réalise ou répare des navires en bois et matériaux
associés. Ponctuellement, il peut fabriquer ou réparer des ouvrages
ou des parties d'ouvrage en utilisant des matériaux de synthèse.
Il trace, découpe, « borde », forge… toujours suivant un plan. Ainsi il crée
et assemble le squelette de la coque, participe à la réalisation et à la
fixation des bordées (parois) ainsi qu'aux aménagements intérieurs.

CAP Serrurier-Métallier 
L’ouvrier sérrurier-métallier réalise des ouvrages en métalle utile à la
protection des biens et des personnes (fermetures, sérrures, menui-
series, blindages) ou la construction locaux (charpentes métalllique,
cloisons, vérandas). Il fabrique ces ouvrages en atelier à l’aide de ma-
chineet intervient sur les chantiers pour en effectuer la pose.

BAC PRO
Technicien menuisier agenceur 

Le  titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fa-
briquer et mettre en oeuvre différents ouvrages de menuiseries exté-
rieures (fenêtres, volets, portails) et intérieures (portes, escaliers,
parquets). Il  construit aussi des menuiseries d’agencement (placards,
rangements, rayonnages, dressing...). Son activité consiste à :
- préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier
architectural ;
- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de
fabrication et de mise en oeuvre de la menuiserie et de l’agencement ;
- organiser et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le cadre
d’une équipe de plusieurs ouvriers.

CAP
Menuisier fabricant de menuiserie,

mobilier et agencement  
En atelier, le menuisier fabricant réalise des portes, des fenêtres, des
volets, des comptoirs, des présentoirs… pour des maisons, des maga-
sins ou des bureaux. Il  étudie les plans de ce qu’il-elle va fabriquer. Il
choisit le bois ou d’autres matériaux, effectue les tracés, découpe,
rabote, ponce et assemble les éléments grâce à des machines spé-
ciales. Il-elle utilise du bois, mais aussi du plastique et de l’aluminium.
Il peut être amené à installer et à fixer les éléments fabriqués sur un
chantier.

CAP Peintre-applicateur de revêtements 
Ce professionnel habille, protège et décore sols, plafonds, murs et
façades. Il doit savoir : 
- organiser son poste de travail et préparer les outillages et matériels
nécessaires à sa réalisation.
- utiliser divers matériaux : peintures, enduits, colles, papiers peints, revê-
tements à peindre, revêtements de sol (dalles, lés textiles ou plastiques)
- effectuer des travaux complémentaires : vitrerie, pose de moquettes
-tenir compte des désirs de sa clientèle et la conseiller.

Certificat polynésien d’aptitude
professionnelle

Polyvalent du Bâtiment
Le titulaire du CPAP PB exerce son métier d’ouvrier polyvalent du bâti-
ment, dans l’exécution de travaux neufs ainsi que dans le cadre
d’opérations de rénovation ou de réhabilitation. Il exerce ses activités
sous le contrôle d’un supérieur dans les trois champs suivants : la
maçonnerie, la charpente bois, l’installation sanitaire et l’électricité
domestique.
Sa polyvalence, ses capacités d’initiative, d’autonomie, d’adaptation
sont des atouts pour son insertion professionnelle et ses possibilités
d’évolution.

BAC PRO
Technicien du froid et

du conditionnement de l’air 
Ce bac pro forme les élèves à monter et mettre en service l'installation
de climatisation d'un bâtiment ou les équipements destinés au froid
dans le domaine de l'alimentation. L'élève apprend à effectuer l'entre-
tien et la maintenance de systèmes frigorifiques ou d'air conditionné
industriels (réglage, mise au point, dépannage) et à modifier un équi-
pement afin d'en améliorer son rendement.

CAP
Préparation et réalisation d’ouvrages

électriques 
Le titulaire de ce CAP intervient comme électricien. Il  installe, met en
service, entretient et répare des équipements. L'électricien réalise les
installations électriques de logements ou de locaux industriels,
construit des coffrets et armoires destinés au contrôle et aux com-
mandes d'automatismes,  pose et raccorde les réseaux de distribution
d'énergie électrique. Rigueur et vigilance sont des qualités indispen-
sables au titulaire de ce CAP car travailler avec l'électricité représente
toujours un risque.

CAP Carreleur mosaïste
Le carreleur mosaïste réalise le revêtement des sols et des murs aussi
bien à l'intérieur (cuisines, salles de bains...) qu'à l'extérieur (façades,
terrasses...). 
Il effectue des petits travaux de maçonnerie pour la préparation du
support sur lequel sera posé le revêtement. Pour finir, il vérifie l'ali-
gnement, le niveau, la qualité des coupes et l'esthétisme général de
son travail.
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CAP Installateur sanitaire  
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (interven-
tion sur des compteurs d'eau, installation de salles de bains, de pis-
cines...) dans une grande entreprise ou chez un artisan.
Chez un particulier il effectue des opérations de raccordement de ca-
nalisations du réseau d'eau à différents appareils sanitaires, d'instal-
lation de baignoires, de bacs à douche, d'éviers... 

CAP Maçon
Avec ce diplôme on exerce des activités de maçonnerie dans une entre-
prise de bâtiment, et principalement dans le domaine du gros oeuvre.

Le maçon réalise des éléments d'ouvrage du bâtiment à partir de blocs
de béton, briques, poutrelles. Pour des ouvrages en béton armé, il réa-
lise des coffrages en bois, des châssis d'armatures. Il maîtrise le ma-
niement des outils à main (truelle, fil à plomb, équerre...) et des outils
mécaniques (bétonnière, élévateur, ...).
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DOMAINE «SOCIAL» :
Santé - social 

Tu es attentif aux autres et tu veux participer à leur bien être. Tu es peut-être attiré par les
métiers de la santé, du social tout en exerçant des activités concrètes. Les métiers suivants

devraient t’intéresser.

CAP
Assistant(e) technique en milieux familial

et collectif
Selon la structure qui l'emploie et selon son contrat avec l'employeur, il
travaille seul ou en équipe et réalise tout ou partie des activités suivantes
:  entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine...)•  entretien du
linge et des vêtements : il lave, repasse, range, ou prépare et réceptionne
lorsque ce service• est externalisé  préparation des repas : il réceptionne
les denrées ou fait l'approvisionnement, réalise les préparations• froides
et chaudes simples, au besoin selon des spécifications particulières (ré-
gime...)  distribution des repas en respectant les consignes et la régle-
mentation relatives à l'hygiène et à la sécurité.• Il veille par ces activités
à préserver le cadre de vie des personnes, assurant ainsi leur bien-être
dans un souci de courtoisie, de discrétion et de respect de la vie privée.

CAP
Petite enfance

Le titulaire de ce CAP est un professionnel qualifié compétent pour l'ac-
cueil et la garde des jeunes enfants. Par ses activités (aide à la prise des
repas, soins d'hygiène corporelle, jeux divers...), il contribue à l'éducation
de l'enfant, l'aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire,
motrice) et participe à son développement affectif et intellectuel ainsi qu’à
sa socialisation (apprentissage de la vie en groupe). Il assure aussi l'en-
tretien courant et l'hygiène des différents espaces de vie de l’enfant et des
équipements.

BAC PRO
Esthétique, cosmétique, parfumerie 

Le titulaire du bac pro esthétique cosmétique parfumerie réalise des soins
esthétiques et vend des services et des produits de parfumerie.
Il maîtrise les techniques professionnelles nécessaires pour concevoir et
réaliser divers soins esthétiques pour le visage et le corps (épilation, bron-
zage, pose de prothèses ongulaires, soins du visage et du corps, maquil-
lage…) en utilisant des procédés manuels, des produits cosmétiques et
des appareils adaptés
Il vend des produits cosmétiques et des services, en fonction de la de-
mande des clients, et peut participer à l'animation d'un espace de vente.
Il prend part à la gestion des produits et des équipements (rangement
des produits et de l'outillage, gestion des matériels, suivi des stocks).
Le bachelier exerce son activité dans les instituts de beauté, les parfu-
meries, ou les entreprises de distribution de produits et de matériels. Il
peut également travailler dans les entreprises de fabrication de produits
et de matériels professionnels.
Après quelques années d'expérience il peut gérer son propre institut.

BAC PRO
Services aux personnes
et aux territoires

Ce bac pro prépare les élèves à la conception et à la mise en oeuvre d’une
offre de services de proximité en milieu rural. Ils apprennent à identifier
les besoins propres aux populations rurales permettant ainsi le maintien
et l’amélioration de la qualité de vie des usagers mais aussi la promotion
des ressources du territoire (services aux personnes, prestations liées
aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tou-
risme). Ils peuvent exercer leur activité directement auprès de personnes
dépendantes qu’ils vont aider dans les actes de la vie quotidienne (toilette,
préparation des repas, gestion de documents administratifs, etc.), dans
des activités d'animation destinées à maintenir leur autonomie. Ils éla-
borent des projets individualisés garantissant le bien-être de ces per-
sonnes. Ils travaillent en collaboration avec des partenaires divers et
savent donc s’adapter et réagir aux changements.

BAC PRO
Accompagnement, soins et services à la personne

option A : à domicile 
Les titulaires de ce bac pro aident différents publics (enfants, adultes, per-
sonnes âgées ou handicapées) à leur domicile dans leur vie quotidienne.
L'élève apprend à dispenser des soins d'hygiène et de confort (aide à la
toilette, réfection du lit, etc.), à préparer des repas et à surveiller l'état de
santé de la personne. Grâce aux enseignements reçus pendant la forma-
tion, les titulaires de ce diplôme sont capables de : - nettoyer les locaux,
entretenir le linge, préparer un repas, - gérer les documents de la vie quo-
tidienne : factures, demandes d'aides financières, etc - élaborer un projet
individualisé ou projet de vie avec la personne, son entourage et les pro-
fessionnels concernés, - conduire des activités de loisirs pour maintenir
l'autonomie et la vie sociale de la personne, - encadrer une petite équipe
de professionnels et collaborer avec les professionnels de santé, les tra-
vailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

BAC PRO
Accompagnement, soins et services à la personne

option B : en structure
Les titulaires de ce bac pro aident les personnes dépendantes dans les
actes de la vie quotidienne. L'élève apprend à dispenser des soins d'hy-
giène et de confort (toilette, réfection du lit), à préparer les repas et à sur-
veiller l'état de santé des personnes. Grâce aux enseignements reçus
pendant la formation, les titulaires de ce diplôme sont capables de : - par-
ticiper aux activités de soins et collaborer avec les professionnels de santé,
les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels, - concevoir et
réaliser des activités destinées à maintenir l'autonomie des personnes
et leur vie sociale, - conduire des activités de promotion de la santé en
lien avec le projet de l’établissement, - prendre part éventuellement aux
activités de gestion (gestion des stocks et des matériels, prévention des
risques professionnels, etc.). L'élève acquiert également les techniques
nécessaires pour assurer l'hygiène des locaux et du matériel médical.

BAC PRO
Services de proximité et vie locale

Le diplômé de la spécialité activités de soutien et d'aide à l'intégration
reçoit des publics qui ont besoin d'aide, de services ou d'informations
(enfants en difficulté scolaire, demandeurs d'emploi…). Il les accompagne
dans leurs recherches, met à leur disposition les documents disponibles.
Il peut les aider à monter un dossier de demande de logement, d'aides ou
de prestations sociales.
Le diplômé de la spécialité Activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté organise des jeux, des ateliers, des ren-
contres ou des événements culturels au sein d'associations ou de
structures publiques. Il monte des projets, trouve des partenariats.
Le diplômé de la spécialité gestion des espaces ouverts au public accueille
et oriente le public dans les lieux recevant un grand nombre de clients ou
d'usagers (centres commerciaux, quartiers, squares, etc.). Il assure l'en-
tretien des locaux et espaces, et veille à la sécurité des personnes.
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CAP
Coiffure

Les titulaires du CAP coiffure utilisent les techniques courantes de coiffure
pour homme, femme et enfant. Ils accueillent la clientèle et participent à
la gestion du salon. Ils savent :  mettre en oeuvre les techniques d'hygiène
et de soins capillaires, de préparation, d'application et de rinçage• des
produits ainsi que les techniques de coupe, de mise en forme et de coif-
fage.  assurer le conseil et la vente des produits et des services relevant
de leur compétence : accueil, identification• des souhaits et des besoins
du client, conseils personnalisés, vente et encaissement des ventes des
produits et services, suivi de la clientèle.  participer à l'organisation et à la
gestion correspondant à leurs activités : gestion du cahier de rendez-
vous,• organisation de leur poste de travail, remise en état après utilisation
des matériels, participation à la gestion du stock, contrôle des livraisons,
étiquetage et rangement des produits, participation à la mise en valeur
de l'espace de vente, mise à jour du fichier clients, etc.

CAP
Esthétique, cosmétique, parfumerie

Le titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie maîtrise les tech-
niques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il peut no-
tamment réaliser des épilations, des soins de manucure, et des
maquillages. Il conseille la clientèle, assure la démonstration et la vente
des produits de soins, de maquillage, d'hygiène et de parfumerie.
Il peut également assurer la gestion des stocks, l'organisation des ren-
dez-vous et les encaissements.  Ce professionnel exerce principalement
en institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon de coiffure, dans
les grands magasins ou les grandes surfaces. Il peut également travailler
à domicile ou dans un établissement de soins (établissement de cure, de
convalescence, de réadaptation…).
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DOMAINE «ARTISTIQUE» : Art - Artisanat d’art

Tu es perfectionniste, tu fais attention aux formes, aux couleurs, tu as le sens de
l’observation, ce secteur pourrait t’intéresser.

CAP
Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie 

Le titulaire du CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie est ca-
pable d'exécuter en totalité un bijou, en métal précieux ou non. Il sait
également transformer, réparer ou restaurer les pièces qui lui sont
confiées.

Il travaille sous l'autorité d'un responsable d'atelier dans une entre-
prise artisanale ou une PME. À partir des consignes qu'il a reçues, il
exécute, selon l'option choisie, un assemblage, un sertissage, un po-
lissage ou une finition. Il peut également participer à des travaux de
petite restauration. Après plusieurs années d'exercice, il peut se voir
confier des tâches plus complexes.

La formation du tronc commun porte sur les spécificités des métaux,
des gemmes et des perles, l'utilisation de l'outillage, la représenta-
tion graphique et la lecture d'un dessin en 3D.

L'option bijouterie-joaillerie permet d'apprendre à réaliser un bijou
en faisant appel à des techniques d'assemblage simples.

CAP
Métiers de la mode, vêtement flou

Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la réali-
sation de produits textiles. Il travaille selon la technique du "flou" afin
de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par opposition à
la réalisation tailleur.
Cet ouvrier qualifié exerce dans des PME ou des entreprises artisa-
nales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de
gamme.
Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit
(coupe, assemblage, repassage, finition). Il décode des données tech-
niques pour la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe). Il
organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il assure
une maintenance simple du matériel.
Il contrôle la réalisation du produit fini.

BAC PRO
Métiers de la mode, vêtements

Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtement intervient dans
le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des produc-
tions en grandes séries. Il exerce en atelier, en bureau d'études, ou
en bureau des méthodes.
L'agent technique d'atelier ou de bureau d'études des industries de
l'habillement est en charge de la réalisation des prototypes. Il inter-
vient tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement : définition,
réalisation, assemblage et contrôle des éléments constituant le vê-
tement. En phase de conception, il travaille en collaboration avec le
modéliste, chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide dans la préparation
des patronages et la réalisation du prototype. En fin de production, il
contrôle la qualité du produit fini. Le titulaire du bac pro Métiers de la
mode peut évoluer vers des fonctions de technicien supérieur modé-

liste, après expérience ou/et une formation complémentaire.

BAC PRO
Artisanat et métiers d’art, option commu-

nication visuelle plurimédia 
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce
bac pro réalise un prototype destiné à être reproduit, en grand nombre
ou en série limitée. Dans un bureau des méthodes, il procède à un
échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés, établit
le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel.

L'option communication visuelle pluri-médias prépare aux métiers de
la communication visuelle dans les secteurs de la publicité, de l'édition,
de la presse et du multimédia. Le titulaire de cette option maîtrise les
techniques de mise en page d'un document et peut exécuter une ma-
quette à partir du projet du concepteur. Il réalise également des illus-
trations 2D/3D, des animations multimédia et des éléments graphiques
pour le Web. Après une formation complémentaire ou quelques années
d'expérience, il peut travailler comme salarié dans une agence de com-
munication ou un studio de communication visuelle et de publicité, ou
en free-lance.



CAP Cuisine
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes tech-
niques de production culinaire. 
Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d'élaborer un mets
ou assemble des produits pré-élaborés. Il sait réaliser des préparations
chaudes ou froides (hors-d'oeuvre, sauces, desserts...) qu'il met en va-
leur lors du dressage de l'assiette. Par ailleurs, il doit respecter les rè-
gles d'hygiène et de sécurité. 
Son environnement professionnel exige une bonne résistance physique
et la capacité de s'adapter à de fortes contraintes horaires. 

CAP Restaurant
Le titulaire de ce diplôme est chargé de l'accueil, de la vente et du ser-
vice dans la salle de restaurant. Il prépare la salle et dresse les tables.
Il prévoit les besoins en linge ou en boissons et participe au nettoyage
de la salle. Il conseille le client, prend les commandes puis sert les plats
et les boissons. Il peut être amené à s'occuper des préparations comme
le découpage ou le flambage, et à réaliser des boissons (apéritifs, cock-
tails ou boissons chaudes). Disponible et attentif aux demandes des
clients tout au long du service, ce professionnel doit être doté d'une
bonne résistance physique pour supporter la station debout et les ho-
raires décalés.

Certificat polynésien d’aptitude
professionnelle Petite et Moyenne Hôtellerie

Le titulaire du CPAP « Petite et moyenne hôtellerie » est apte à accom-
plir immédiatement les tâches liées à l’accueil, à la cuisine, au service
en restaurant, à l’hébergement et à l’animation dans un petit hôtel fa-
milial ou une pension de famille, sous la direction et le contrôle du pro-
priétaire exploitant.
Sa polyvalence, ses capacités d’initiative, d’autonomie et relationnelles,
son goût du contact, de l’authenticité et du partage sont les atouts de
son insertion professionnelle directe, de sa réussite et de ses possibili-
tés d’évolution.

BAC PRO
Commercialisation et services en restauration
Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié, opérationnel dans
les activités de commercialisation, de service en restauration et de re-
lation client. Il réalise la mise en place de la salle (carte, menu, ban-
quets…), organise le service des plats et des boissons. Il est capable de
coordonner l'activité d'une équipe. Il sait s'adapter au client, préparer un
argumentaire de vente, rédiger les commandes et veiller à leur exécu-
tion. Il adopte une démarche qualité en respectant l'environnement, le
développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité.
Il débute comme chef de rang, maître d'hôtel ou adjoint au directeur de
restaurant selon l'établissement (restaurant traditionnel, gastrono-
mique ou collectif). La maîtrise de deux langues étrangères lui permet
d'envisager de travailler à l'étrange.

BAC PRO
Boulanger-pâtissier 

Le  titulaire de ce bac pro maîtrise les techniques de son métier, de
l’achat des matières premières jusqu’à leur commercialisation. Il est
capable de : - organiser sa production, - fabriquer des pains, viennoi-
series, entremets et desserts, - élaborer des produits traiteur (quiche,
pain surprise, canapés…), grâce à sa formation aux bases de la cuisine,
- vendre ses produits, organiser le travail, animer une équipe.

CAP Services en brasserie-café 
Le titulaire de ce CAP participe à la vente et à l'accueil des clients dans
les brasseries et il : - met en place le comptoir, la salle et la terrasse et
approvisionne les dessertes, meubles réfrigérés ou la cave du jour. - ac-
cueille les clients et les conseille, prend les commandes et encaisse le
montant des consommations. - peut réaliser des préparations et des
présentations simples de mets ou de boissons et en assure le service.
- participe à la gestion des stocks et à l'entretien des locaux et du ma-
tériel en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. - sait travailler
vite tout en restant disponible pour les clients. Il doit être physiquement
résistant-e pour supporter les horaires décalés, la station debout et le
rythme de travail.

CAP Agent polyvalent de restauration 
Le titulaire de ce CAP assure la préparation des repas, dans les établis-
sements de restauration rapide, la vente à emporter, la restauration
collective et les entreprises de fabrication de plateaux repas. En cuisine,
il prépare des plats simples froids ou chauds avec des produits déjà
prêts : sauces en poudre, légumes surgelés, viandes précuites. Il dis-
pose les plats et boissons sur les présentoirs, réapprovisionne les es-
paces de distribution ou de vente et affiche le prix des produits. Il doit
pouvoir supporter un rythme de travail rapide et la station debout tout
en restant agréable avec la clientèle.

BAC PRO
Boucher charcutier traiteur  

Le titulaire de ce bac pro maîtrise les techniques de son métier, de
l’achat des matières premières jusqu’à leur commercialisation. Il  est
capable de : - préparer les viandes pour la vente et maîtriser les étapes
de la production de charcuterie, - élaborer des produits traiteur, grâce
à sa formation aux bases de la cuisine, - vendre ses produits, organiser
le travail, animer une équipe.

CAP Services hôteliers  
Le titulaire du CAP Services hôteliers contribue au confort et au bien-
être de la clientèle en entretenant l'établissement hôtelier où il exerce.
Il nettoie et prépare les chambres et les parties communes de l'établis-
sement. Il trie, sélectionne et stocke le linge pour l’ envoyer à la blan-
chisserie. Il prépare et distribue les petits-déjeuners et les plateaux
repas à l'étage et assure le réapprovisionnement du mini-bar. Il travaille
sous l'autorité de la gouvernante ou du responsable d'exploitation dans
les hôtels ou les pensions touristiques.

BAC PRO
Cuisine

Fabrication de pâtisseries, cuisson, dressage… Le cuisinier  maîtrise les
techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte
du restaurant. Le ou la titulaire de ce bac pro gère les commandes, les
relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. Ses compé-
tences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les
coûts et d'analyser au mieux sa politique commerciale. Comme les per-
sonnels de salle, il connaît les techniques commerciales pour améliorer
les ventes et entretient aussi les relations avec la clientèle. C'est un mé-
tier où il faut savoir adapter ses pratiques professionnelles à l'évolution
des produits, des attentes des consommateurs.

DOMAINE «HÔTELLERIE» :
Hôtellerie – Tourisme – Restauration - Loisir

Tu aimes les voyages, rencontrer les gens, faire des découvertes et tu participes bien à
l’oral dans les disciplines de langues vivantes ? Les formations qui suivent pourraient

donc correspondre à ton profil.
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BAC PRO Gestion administration  
Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestion-
naires administratifs appelés à travailler au sein d'entreprises de petite
et moyenne taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou encore
d'associations. Leur mission consiste à prendre en charge les différentes
dimensions administratives des activités de gestion, commerciales, de
communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles
associées à la mise en œuvre de projets au sein de l'entreprise.

BAC PRO Accueil relation clients usagersn
Ce bac pro forme des chargés de l'accueil exerçant dans toutes organi-
sations susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers

et du trafic téléphonique. Le titulaire de ce diplôme exerce des fonctions
de chargé d'accueil, de standardiste, de téléconseille. Il peut également
occuper des postes d'agent multiservices d'accueil dans les hôpitaux

ou être agent d'accueil ou agent d'escale dans les transports. Il maîtrise
au moins une langue étrangère, les outils téléphoniques évolués, les lo-

giciels de bureautique ainsi que les logiciels spécifiques à l'accueil.
Formé aux techniques relationnelles, il traite les demandes en face-à-
face ou par téléphone, évalue la satisfaction de l'interlocuteur, prend en

charge les réclamations. Il sait vendre des services ou produits liés à
l'accueil et participe à la fidélisation de la clientèle.

DOMAINE «ADMINISTRATION - GESTION» :
Economie – Gestion – Comptabilité – Ressources humaines

Tu aimes organiser tes activités, les réaliser avec ordre, précision et rigueur,
tu t’appliques dans ton travail, aussi les formations suivantes pourraient te plaire. 

DOMAINE «COMMERCE / VENTE» AFFAIRES :
Commerce – Transport - Logistique

Tu as  le contact facile,  tu aimes argumenter,  tu sais convaincre,  tu sais aussi
écouter les autres, alors  les formations  suivantes  pourraient te  plaire.

BAC PRO
Commerce    

Ce bac pro forme à la vente, au conseil et à l’animation d’une surface
de vente : mise en place d’une signalétique, d’actions promotionnelles,
etc. L’élève acquiert des techniques de gestion pour réaliser le réas-
sortiment, préparer les commandes, gérer les stocks… Il  contribue à
la fidélisation de la clientèle.

BAC PRO
Vente

(prospection, négociation, suivi de clientèle)
Ce bac pro forme des élèves à prospecter une clientèle potentielle : éla-
boration d'un projet et d'une stratégie de prospection, construction d'un
fichier clients, conception des outils d'aide à la prospection (fiche pros-
pect, plan d'appel, lettre de publipostage). Les résultats sont exploités
et analysés puis transmis auprès de l'équipe. Pour préparer la visite
chez le client, les élèves étudient les techniques de négociation : pré-
sentation des produits et des services, argumentation, traitement des
objections, négociation des prix et des conditions de vente. Les élèves
apprennent à suivre et à fidéliser une clientèle en réalisant des comptes
rendus de visite et des mises à jour de fichiers clients, ainsi qu'en sui-
vant l'exécution des commandes, des livraisons et du paiement.

CAP Employé de commerce multi-spécialités
L’employé de commerce participe à la réception, au stockage des mar-
chandises et à l'accueil de la clientèle. Il assure différentes tâches :
En magasin, sous la responsabilité du chef-fe de rayon, il réceptionne
les produits, contrôle leur qualité et leur quantité et assure le
stockage. Il met les produits en rayon et assure l'étiquetage en tenant
compte de la législation en vigueur. Il assure la propreté du rayon. Il-
elle utilise du matériel de manutention (chariots, diables...) pour rem-
plir les rayons. Il gère les documents qui présentent l'état du stock et
doit prévoir les ruptures de stock. Il participe à la vente, à l'accueil et
à l'information des clients. Il peut travailler en caisse.

BAC PRO Logistique
Ce bac pro forme des techniciens et des techniciennes qui intervien-
nent à tous les niveaux de la chaîne logistique. L'élève apprend à : -
préparer et réaliser les opérations de réception et de stockage, - gérer
des commandes : déstockage et expédition des marchandises, - uti-
liser des logiciels de gestion des stocks, - conduire des engins de
manutention dans le respect des règles de sécurité. L'élève acquiert
des connaissances en gestion administrative et commerciale de l'en-
treprise. Il se familiarise avec la communication en français ou en
langue étrangère avec les partenaires externes (fournisseurs, pres-
tataires, transporteurs, clients) ou internes (services logistiques,
administratifs, commerciaux et comptables).

BAC PRO
Transport    

Le titulaire de ce diplôme est capable de prendre en charge les tâches
administratives liées au transport de marchandises. L'élève étudie : -
l'organisation, la mise en œuvre et le suivi des opérations, en tenant
compte de la complémentarité des modes de transport (terrestre, aé-
rien, maritime). - la prospection commerciale, le suivi et le règlement
des factures, l'organisation de la chaîne logistique (transport,
stockage, magasinage, distribution), la prévention et le règlement des
litiges. - la communication en français ou en langue étrangère avec
les clients, les fournisseurs... et les différents personnels et services
de l'entreprise (conducteurs ou conductrices, services logistique,
comptable, commercial…) - les règles douanières, la vérification des
documents comptables et de synthèse, l'analyse des coûts et de leurs
conséquences sur les marges.

CAP employé de vente spécialisé
Option A : vente de produits alimentaires

L'option « produits alimentaires » permet de travailler dans les com-
merces alimentaires de détail et chez les grossistes de produits frais ou
secs. Après avoir éventuellement pesé, coupé ou tranché les denrées, il
réalise la vente elle-même. 

Option B : produits d’équipements courants
L'option « produits d'équipement courant » permet de travailler dans tous
les commerces de détail non alimentaires ou en entrepôt chez les gros-
sistes. L'employé contrôle et saisit les données pour tenir les stocks à jour.
Il étiquetteles produits, applique les protections antivol, collabore à la réa-
lisation des vitrines et participe à l'inventaire et à la mise en place des opé-
rations de promotion et des soldes.
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Etablissements Publics Diplômes préparés 

Section d'Enseignement Professionnel du lycée Aorai                                     
 98716 Pirae 
Tél. : 40 54 92 29 / Fax : 40 54 92 28  
 
INTERNAT au lycée du Taaone 
 

 
CAP  Employé de commerce multi spécial ités (15) 
 
BACPRO  Gestion administration (62)  
BACPRO  Vente prospection négociation suivi clientèle (15)  
BACPRO  Accueil relation clients usagers  (15)  
 

 
 Lycée Professionnel de Faaa 
98702 Faaa 
Tél. : 40 80 32 00 / Fax : 40 80 32 01 
 

 
 CAP  Métiers de la mode, vêtement flou (12)

 CAP  Employé de vente spécialisé option  B
 
: Produits d’équipement courant (15)

 CAP  Maçon (12)
 CAP  Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement (12)

 CAP  Peintre applicateur de revêtement (12)
 CAP  Petite enfance (12)

 CAP  Réparation des carrosseries (12)
 CAP  Serrurier métallier (12)

 
 
BACPRO  Carrosserie, option Réparation (12)  
BACPRO  Gestion administration (60)  
BACPRO  Commerce (30)  
BACPRO  Métiers de la mode, vêtement (15) 
BACPRO  Service de proximité et de vie locale (18)  
BACPRO  Technicien bâtiment : Organisation Réalisation Gros Œuvre (15)  
BACPRO  Technicien menuisier agenceur (15)   
BACPRO  Technicien en Chaudronnerie Industrielle (15)
 BACPRO  Aménagement finition du bâtiment (12)

BACPRO  Sécurité Prévention (12)

 
 Lycée Hôtelier de Tahiti 
98717 Punaauia 
Tél. : 40 50 45 50 / Fax : 40 50 45 51 
 
INTERNAT  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CAP  Cuisine (24)
CAP  Employé de vente Option A (12)
CAP  Restaurant (12)
CAP  Services hôteliers (12)

BACPRO  Alimentation Boulanger - Pâtissier (24)
BACPRO  Cuisine (24) 
BACPRO  Commercialisation et Services en restauration (24)

CAP  Café brasserie (12)

 
 Lycée Professionnel de Mahina 
98709 Mahina 
Tél. : 40 50 12 50 / Fax : 40 48 24 97 
 
INTERNAT  

 

 CAP  Coiffure (12)  CAP  Métiers de la mode, vêtement flou (12) 
CAP  Installateur sanitaire (12)  CAP  Esthétique Cosmétique Soins Conseils (12)  CAP  Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (PROE) (24)
CAP  Installateur en froid et conditionnement d’air (12)  
 
BACPRO  Electrotechnique énergie  équipements communicants (30)   
BACPRO  Maintenance des Equipements Industriels (MEI) (30)  
BACPRO  Technicien du froid et du conditionnement d’air (30)  
BACPRO  Systèmes électroniques numériques (30)  
BACPRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne (en structure) (30)  
BACPRO  Services de Proximité et Vie locale (18)  
 

 
 Section d'Enseignement Professionnel du lycée Tuianu Le GAYIC 
98712 PAPARA 
Tél. : 40 54 76 50 / Fax : 40 54 76 54   
 
INTERNAT  

 

 
CAP  Agent polyvalent  de restauration (APR) (15)  
CAP  Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (PROE) (15)  
 
BACPRO  Gestion Administration (30)  
BACPRO  Electrotechnique Energie Equipements  Communicants (30)  
BACPRO  Hygiène propreté et stérilisation (17) 
BACPRO  Exploitation des transports (30) 
 

 
Section d'Enseignement Professionnel de Taaone  
98716 Pirae 
Tél. : 40 54 26 00 / Fax : 40 42 06 21 
INTERNAT  

 

 
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment (12)  
CAP  Maintenance des véhicules automobiles - option : véhicules particuliers (10)   
CAP  Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (PROE) (12)  
 
BACPRO  Electrotechnique Energie Equipements Communicants (24)  
BACPRO  Maintenance des Equipements Industriels (MEI) (30)  
BACPRO  Maintenance des véhicules automobiles - option : véhicules particuliers (20)    
BACPRO  Technicien d’étude du bâtiment, option A : études et économie (15)   
BACPRO  Technicien géomètre topographe (15)   
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

98719 Taravao

Section d'Enseignement Professionnel du lycée de Taravao
 (ou de Taiarapu-Nui)

Tél. : 40 54 71 71 / Fax : 40 57 00 47
INTERNAT 

 
CAP  Assistant technique en milieu familial et collectif (12) 
CAP  Carreleur mosaïste (13)  
CAP  Employé de vente spécialisé option A  : Produits alimentaires (13) 
CAP  Maintenance des Matériels  -  tracteurs et matériels agricoles (AMMA) (10)  
CAP  Maintenance des Matériels  - matériels de parcs et jardins (AMPJ) (10)  
CAP  Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement (15)  
CAP  Peintre applicateur de revêtement (12)  
CAP  Serrurier métallier (15)  
 
BACPRO  Aménagement et finitions du bâtiment (15)  
BACPRO  Gestion Administration (30)
BACPRO  Accueil Relation Clients Usagers (30) 
BACPRO  Accompagnement soins et Services à la personne  

option A : à  domicile  (15)   et   option B : en structure (15) 
BACPRO  Maintenance nautique (20)  
BACPRO  Technicien d’étude du bâtiment, option A études et économie (15)  
BACPRO  Technicien d’étude du bâtiment, option B assistant en architecture (15)  
BACPRO  Technicien du bâtiment : organisation et réalisa tion du gros œuvre  (15)  

 
 

 
Lycée Professionnel d’Uturoa 
98735 Uturoa 
Tél. : 40 60 02 22 / Fax : 40 66 27 02 
INTERNAT 

 

 
CAP  Employé de commerce multi spécialités (15) 
CAP  Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement (15)  
CAP  Réparation et entretien des Embarcations de plaisance (10)  
CAP  Petite enfance (15) 
 
BACPRO  Accueil relation clients usagers (18)  
BACPRO  Gestion Administration (30)  
BACPRO  Maintenance nautique (10)  
BACPRO  Maintenance des véhicules  : véhicules particuliers (10)  
BACPRO  Ouvrage du bâtiment  : Métallerie (12)  
BACPRO  Accompagnement Soins et services à la Personne, option  : en structure (30)  
BACPRO  Technicien menuisier agenceur  (15)  
 

Les diplômes professionnels par établissement 
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 Lycée Professionnel Agricole d’Opunohu 
 Papetoai  Moorea 
Tél. : 40 56 11 34 / Fax : 40 56 17 78  
 
INTERNAT (fermé le week end) 

 
BACPRO  Aménagements paysagers (24)  
BACPRO  Productions horticoles (24)  
BACPRO  Technicien conseil  vente : Produits de jardins (24)  

 Collège  d’ Atuona  
98741 Atuona (Marquises)  
Tél. : 40 91 70 70 / Fax : 40 92 75 52  
 
INTERNAT (1) 

 
CAP  Agent polyvalent  de restauration (APR) (12)  
 
BACPRO  Gestion Administration (24)  
 

 Collège de BORA BORA   
98730 Ile de Bora Bora 
Tél. : 40 60 57 00 / Fax : 40 67 78 30 

 
CAP2 Cuisine (12) 
CAP2 Services Hôteliers (12) 

 CETAD de Faaroa  
98735 Uturoa  
Tél. : 40 60 07 60   
 

 
CPAP Petite et Moyenne Hotellerie  
 CPAP Polyvalent du Bâtiment 

  
  CETAD de Ua Pou   

98745 Hakahau
 

Tél. : 40 92 53 83
 

Etablissements privés sous contrat Diplômes préparés 

 
 Lycée Samuel RAAPOTO 
98713 Papeete 
Tél. : 40 50 21 50 / Fax : 40 58 47 83 
 
LV facultative  : Reo Maohi  

 
CAP  Charpentier de marine  
CAP  Employé de commerce multi -spécialités 

 
 BACPRO  Accueil Relations Clients Usagers

BACPRO  Gestion Administration

 
Lycée professionnel St Joseph Pirae 
Antenne de Pirae :  
Tél. : 40 54 86 60 / Fax : 40 42 47 63   
 

 
BACPRO  Commerce  
BACPRO  Logistique  
BACPRO  Gestion Administration  
BACPRO  Artisanat et métiers d’art option Communication visuelle pluri média  
 

 
Lycée professionnel St Joseph Punaauia 
98717 Punaauia 
Tél. : 40 54 13 10 / Fax : 40 42 88 27  

 
CAP  Agent polyvalent de restauration (APR)  
CAP  Art et technique de la bijouterie et de la joaillerie 
 BACPRO  Services Aux Personnes et Aux Territoires    BACPRO  Esthétique - Cosmétique - Parfumerie  BACPRO  Electrotechnique Energie Equipements Communicants  BACPRO  Maintenance des équipements industriels  ( M.E.I )  BACPRO  Aménagement et finitions du bâtiment  BACPRO  Boucher, Charcutier, traiteur
BACPRO  Conduite et gestion des exploitations agricoles 
 

 
 Lycée Professionnel Protestant TUTEAO VAIHO 
98735 Uturoa RAIATEA 
Tél. : 40 66 31 53 / Fax : 40 66 11 25 
 
INTERNAT (si 5 élèves minimum)  Tél : 40 66 31 58 

 CAP  Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
 

 
BACPRO  Cuisine  
BACPRO  Commercialisation et Services en Restauration
BACPRO  Technicien du Bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvres 

 

 
CED de Taiohae  
98742 Taiohae (Marquises) 
Tél. : 40 97 82 89 / Fax : 40 97 83 92  

 
BAC PRO Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles  
 
  

 
CED de Rikitea 
98 755 (Tuamotu-Gambier) 
Tél. : 40 98 02 31/ Fax : 40 98 02 28 

 
Certificat de formation  professionnelle : gravure sur nacre 
 

Collège du Sacré-Cœur 
TARAVAO  
Tél. : 40 54 70 40 / Fax : 40 57 77 06   

BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels  

 
Etablissements privés du ministère de l’agriculture 
Pour toutes informations d’ordre général, contacter le CPMFR au 40 58 27 00
ou par courriel : mfrcp@mail.pf  

Diplômes préparés 

 MFR de Papara  
BP 12092 - 98712 Papara 
Tél. / Fax : 40 57 44 59 (garçons)   
Tél. / Fax : 40 57 58 56 (filles) 
 

 
CAPA  Productions agricoles, utilisation de matériels (Section garçons)  
CAPA  Agriculture des Régions Chaudes (ARC), option : Productions végétales  

MFR de Vairao  
Section Jeunes Filles : BP 7223  -  98719 TARAVAO Tél./ Fax : 40 57 78 77 
Section Jeunes Gens : BP 7236 – 98719 taravao     Tél./ Fax : 40 57 18 25  
 

 
CAPA  Services aux personnes et vente en espace rural (Section Filles) 
CAPA  Agriculture des Régions Chaudes (ARC), option : Productions végétales   

 MFR de Hao 
BP 115 -  98767-Otepa    Tél./Fax : 40 97 05 80 
 

 
CAPA  Agriculture des Régions Chaudes (ARC), option : Productions végétales  

 MFR de Tahaa 
BP 65  -  98733- Patio     Tél./Fax :  40 65 60 82 ou 40 72 64 29 
 

 CAPA  Agriculture des Régions Chaudes (ARC),  option  : Productions végétales  CAPA  Agriculture des Régions Chaudes (ARC), option  : Productions animales  
 MFR de Huahine 
BP 608 - 98731 – Fare   Tél./Fax : 40 68 76 13 
 

 CAPA  Agriculture des Régions Chaudes (ARC), option  : Productions végétales  CAPA  Productions Animales et Végétales (section garçon)  

MFR de Rurutu 
BP 103    -   98753 - Moerai  
Tél./Fax  : 40 94 06 79 
 

 
CAPA  Productions Agricoles, Utilisation de Matériels  
 

 

 
CPAP Petite et Moyenne Hotellerie  
 CPAP Polyvalent du Bâtiment 

  
  CETAD de Taiohae   

98742 Nuku Hiva
 

Tél. : 40 92 04 67
 

 
CPAP Petite et Moyenne Hotellerie  
 CPAP Gestion et Exploitation en Milieu Marin

  
 

Lycée Anne Marie Javouhey
98735 Uturoa
Tél. : 40 60 06 06

BACPRO  Electrotechnique énergie  équipements communicants
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Localisation des Lycées de Polynésie française

Les Internats Publics de Polynésie française

Situation des Lycées de Polynésie française

Lycée Agricole

Téléphone

ouvert le W.E

capacité

ouvert
pendant les

petites
vacances
scolaires

Hébergement dans un des Lycées de Tahiti dans le cadre du PLEI * 

Coût par
trimestre

(XPF)

*

V. BARON G. SOMMER

4

2

3

6

8

571
15

14

13

12

18

17Tahiti nui

Papara
Mataia

Papeari

Faaone

Hitia’a

Taravao

Tautira
Vairao

Teahupoo

Paea

Punaauia

Faa’a
Papeete

Pirae Arue Mahina
Papenoo

Tiarei

ETABLISSEMENTS PUBLICS :

1 - Lycée d’AORAI : PIRAE             
2 - LP de FAAA : FAAA              
3 - Lycée hôtelier : Punaauia
4 - Lycée Paul GAUGUIN : Papeete
5 - LP de MAHINA : MAHINA    
6 - Lycée Tuianu LE GAYIC  : PAPARA  
7 - Lycée TAAONE : PIRAE     
8 - Lycée TAIARAPU NUI : TARAVAO 
9 - Lycée d’UTUROA : île de RAIATEA
9  - LP d’UTUROA : île de RAIATEA   
10 - Lycée agricole d’OPUNOHU : île de MOOREA     

ETABLISSEMENTS  PRIVES SOUS CONTRAT :

11 - Lycée ANNE-MARIE JAVOUHEY : île de RAIATEA
12 - Lycée LA MENNAIS : PAPEETE
13 - Lycée Samuel RAAPOTO : ARUE
14 - LP ST. JOSEPH : PUNAAUIA     
15 - LP ST. JOSEPH Annexe : PIRAE
16 - LP TUTEAO VAIHO : île de RAIATEA
17  - Lycée Sacré Coeur : TARAVAO
18 - Lycée POMARE IV : PAPEETE
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M
inistère de l’éducation

et de l’enseignem
ent supérieur,

de la jeunesse et des sports

Passerelles possibles sous
conditions (Voir avec ton
professeur principal)

Poursuites d’études
possibles sous conditions
(Voir avec ton professeur
principal)

Poursuites d’études
adaptées

B
ac général

Poursuite d’études supérieures
(U

niversité, classes
préparatoires, grandes écoles).

B
ac professionnel

C
e diplôm

e apporte des
com

pétences professionnelles
élargies perm

ettant l’insertion
dans la vie active.

Les élèves présentant un bon
dossier pourront poursuivre en
B

TS

C
A

P
C

e diplôm
e perm

et d’acquérir
des com

pétences
professionnelles perm

ettant de
s’insérer dans la vie active.

C
PA

P
C

e diplôm
e perm

et d’acquérir
des com

pétences polyvalentes
correspondant au besoins de
l’économ

ie locale.

B
ac technologique

Poursuite d’études vers les
B

TS ou D
U

T.
Études supérieures longues
possibles.




