
 

 
Bien apprendre aujourd’hui… 
pour être plus heureux demain. 
 
 

Contexte 

Le collège de Papara est situé sur la côte ouest de l’ile de Tahiti, à 36 km de Papeete. 

, il accueille 700 élèves. Les 15 bâtiments de l’établissement s’étendent  sur 16 hectares, ceints par 500 m 

de clôture, en bordure de lagon 

Le collège ouvre ses portes aux élèves de 6h30 à 15h00. 

 

Il compte une classe de 3
ème

 Préparatoire à la voie Professionnelle et une 3
ème

 année de CETAD. 

L’ouverture d’une SEGPA est envisagée pour la rentrée 2017. 

Entré en REP+ depuis 2015, il s’appuie sur un projet d’établissement dont la pertinence et l’efficience se 

concrétisent. 

Public 

Plus de 70% des élèves sont issus de familles défavorisées, 68% sont boursiers, 52% empruntent les 

transports scolaires, 98% sont demi-pensionnaires. 

Le niveau scolaire des élèves est très hétérogène et plus de 30% d’entre eux arrivent en 6
ème

 avec des 

acquis fragiles 

L’absentéisme et la déscolarisation demande une mobilisation forte de toute la communauté éducative.. 

La réussite au DNB, en dessous de la moyenne de la Polynésie française,  doit être améliorée 

 

Conditions d’exercice 

Le poste n’est pas logé, mais des astreintes, durant les vacances notamment, sont liées à la fonction. 

Les missions de CPE, au regard du contexte, demandent une grande disponibilité.  

8 adjoints d’éducation, 2 personnes en CAE et 2 personnes en service civique composent la vie scolaire. 

 

Contexte pédagogique et éducatif 

L’entrée en REP+ exige un travail en partenariat renforcé, en interne comme en externe, et une grande 

disponibilité. Le lien avec les familles est primordial. 

La lutte contre le décrochage scolaire est une des priorités du champ d’intervention du CPE.  

L’animation éducative doit être développée, à travers notamment la mise en place de la maison des 

collégiens,  l’implication dans la vie du FSE et l’organisation d’activités périscolaires.  

 

Compétences et capacités attendues 

• capacités d’adaptation rapide au contexte polynésien 

• capacités managériales et organisationnelles  

• forte capacité de travail 

• goût du travail en équipe et en partenariat 

• capacités d’écoute et d’empathie 

• autonomie et loyauté 

• disponibilité 

• très bonne maîtrise des outils numériques 

• réelle volonté d’impulser une dynamique éducative 

 

La candidature à ce poste nécessite une expérience avérée et réussie dans un établissement de taille 

similaire relevant de l’éducation prioritaire. 

 

Fiche de poste 

Conseiller Principal 

d’Education 


