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FICHE DE POSTE  
CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION 

 
CONTEXTE  

Le LP de Mahina accueille une population de jeunes polynésiennes et polynésiens de l’ensemble des archipels de la Polynésie 
française. Les formations proposées en CAP et baccalauréat professionnel concernent 625 jeunes filles et garçons dont un tiers 
est hébergé à l’internat. Ces formations s’articulent autour du service et du soin aux personnes (prioritairement plébiscité par les 
jeunes filles) et de formations industrielles ou en lien avec le second œuvre du bâtiment. 

Les élèves, notamment les internes, viennent parfois de fort loin, plus de 1600 km pour les jeunes originaires des îles Marquises 
ou de Gambier, et passent de très longues semaines sur le territoire tahitien. Derrière les images de carte postale, la réalité des 
élèves est faite d’éloignement familial et de déracinement parfois très difficilement vécus et qui imposent de créer des conditions 
d’accueil et de vie scolaire adaptées. 

Ces lycéens sont pris en charge par une équipe éducative expérimentée, composée d’enseignants résidents et de personnels mis à 
disposition de la Polynésie française pour des contrats de deux ans renouvelables une fois. Cette cohabitation d’enseignants aux 
statuts différents permet d’associer la connaissance du terrain et la culture si particulière de population polynésienne à des idées 
novatrices et des méthodes plus dynamiques en matière de pratique pédagogique. 

Dans tous les cas, la condition des élèves est prise en compte par les enseignants qui proposent de nombreuses actions 
pédagogiques et éducatives tenant compte de leurs besoins. 

Les personnels d’éducation, encadrés par deux CPE, sont tous polynésiens et recrutés sur place sur des emplois de fonctionnaires 
territoriaux. Ils ont une bonne connaissance des élèves polynésiens, comme les personnels ATRF, également recrutés 
localement. 

PLACE DU POSTE DANS LE SERVICE  

Membre d’un binôme en charge du service de vie scolaire, le poste est placé au sein de l’équipe éducative sous l’autorité du 
Proviseur. Ce binôme est étroitement associé à l’équipe de direction pour le pilotage de l’établissement.   

CONTRAINTES DU POSTE  
Poste non logé, amplitude horaire allant de 7 heures le matin à 20h30, extinction des feux à l’internat. 

COMPETENCES ATTENDUES 

La population scolaire est composée d’élèves attachants mais dans une grande précarité. Les décrochages scolaires sont 
nombreux et ont des causes très variées. La prévention du décrochage et la lutte contre l’absentéisme sont les priorités de 
l’établissement. Les infractions au règlement sont également fréquentes. La « chappe », le fait de sécher les cours, est une 
pratique courante. Ces différents aspects commandent aux CPE une grande vigilance et beaucoup de rigueur dans le suivi 
collectif et individuel des élèves. Une expérience en internat, voire en éducation prioritaire est souhaitable, de même, que la 
capacité à travailler en équipe large. De nombreux projets sont mis en place à l’attention des élèves. 

 


