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CONTEXTE  

 
Le lycée Tuianu Le Gayic de Papara a ouvert ses portes en août 2001. Seul lycée de la côte 

Ouest de Tahiti, il a atteint très rapidement le seuil des 1 000 élèves avec aujourd’hui un effectif de 1 
125. Le lycée est un établissement polyvalent classé en 4ème catégorie et scolarise actuellement 607 
élèves au lycée général et technologique, 401 à la section d’enseignement professionnel et 117 en 
post bac. Il accueille 150 élèves internes originaires des archipels éloignés (Australes, Marquises et 
Tuamotu), certains restant le week-end et les petites vacances. 
 

Sa carte des formations est diversifiée entre la voie générale (baccalauréat L, ES, S), la voie 
technologique (STMG option RHC, GF et Mercatique, Sciences et techniques de laboratoire  option 
Sciences Physiques et chimie de laboratoire) et la voie professionnelle (CAP Agent polyvalent de 
restauration et Préparation et réalisation d’ouvrages électriques, Baccalauréats professionnels 
Comptabilité, Secrétariat, Transport, Hygiène Environnement, Electrotechnique Energie, 
Equipements communicants). Enfin, nous offrons aux élèves trois formations Post Bac : les B.T.S.  
Electrotechnique et Transport et prestations logistiques et la CPGE Economique et Commerce 
option technologique.  

 
L’établissement accueille majoritairement des élèves issus du collège de Papara (classé REP+ 

depuis 2015) et du collège de Paea. A la rentrée 2017, nous accueillerons également des élèves du 
collège  de Teva i uta, ouvert à la rentrée 2016.   

L’établissement compte une grosse majorité de filles au lycée général avec un taux de 64 % et 
légèrement minoritaire à la SEP avec un taux de 49 %. 

Le taux d’élèves externes est très faible : 4 %. 

Bien conçu, d’une architecture agréable dans un environnement verdoyant particulièrement 
bien entretenu, le lycée de Papara propose un cadre de travail de qualité. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 
 L’équipe de vie scolaire est composée de 2 postes de CPE,  de 3 postes d’adjoints 
d’éducation en charge de l’externat et de 4.5 postes d’adjoints d’éducation en charge de l’internat. 
Ce poste de CPE est non logé.  
Pour information, il existe un deuxième poste de CPE, logé et actuellement occupé qui a une 
mission plus importante dans la gestion de l’internat et qui accueille les élèves 7 jours sur 7 pendant 
des périodes de 5 semaines consécutives.  
 
MISSIONS 

• Capacités managériales 

Le CPE devra se placer en chef du service de vie scolaire de l’établissement. Il devra ainsi 
co-gérer avec sa collègue CPE, en délégation partagée avec le chef d’établissement et le 
chef d’établissement-adjoint, une équipe de 8 adjoints d’éducation et 2 aides de prévention.  
Le candidat au poste devra être prêt à gérer des élèves exigeants originaires de collèges 
classés en REP+ (collège de Papara, collège de Makemo, collège de HAO et collège de 
Rangiroa) et à ce titre, une expérience de l’éducation prioritaire serait un atout. 



• Forte capacité au travail d’équipe 

Le candidat doit avoir une forte capacité au travail d’équipe et une contribution active à la 
qualité des échanges partenariaux avec les familles, l’équipe pédagogique, l’équipe médico-
sociale et les partenaires institutionnels (gendarmerie, BPDJ, communes…) ou associatifs 
dans la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Le candidat doit ainsi s’inscrire 
dans une dynamique de projet, de travail collectif et de partage d’expériences - concevoir et 
coordonner des dispositifs adaptés et différenciés aux publics dont il a la charge.  

 
• Animation éducative 

 
Le candidat sera appelé à développer davantage les actions de formation des  délégués des 
élèves et des représentants des élèves au conseil d’établissement, à animer, en délégation 
partagée avec le chef d’établissement, le conseil des délégués, le conseil des éco-délégués et 
à accompagner les élèves dans la mise en œuvre de leur projet (clubs, activités culturelles et 
récréatives, éco-projets, maison des lycéens…).   

 
 
 
       
 
 
 
 
 


