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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

 MINISTERE 
DE L’EDUCATION, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
en charge de l’enseignement supérieur  

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 

         N° 8508 / 2017 / MEE / DGEE / PRH1  
 

PIRAE, le 23 février 2017 

Affaire suivie par :  
PRH1 (40 470 583) 

à 

Mesdames les Institutrices et Messieurs les Instituteurs et Professeur(e)s des écoles 

s/c de Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école et de CJA 

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education nationale 

 
Objet : Appel à candidature pour quatre postes d’enseignants en CJA 
 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que quatre postes d’enseignants en CJA sont 
susceptibles d'être vacants  à la rentrée scolaire 2017-2018 comme suit : 

 
- 2 Postes au CJA de OUTUARAMEA (Faaa-Tahiti), 
- 1 Poste au CJA de PAPARA (Tahiti), 
- 1 Poste au CJA de TEVA I UTA (Tahiti). 

 
I.  Les modalités pour l’appel à candidature  

 
Les enseignants intéressés doivent adresser une lettre de motivation sur papier libre, 

équivalant à une candidature, par la voie hiérarchique, au Directeur Général de l’Education et des 
Enseignements, doublée d’un envoi direct au Pôle des Ressources Humaines du 1er degré (Fax : 
40.47.05.90 ou par mail : brh1@education.pf) de la DGEE. 

 
Date limite de dépôt des demandes : Le 27 février 2017 avant 16h00 
 
Date des entretiens : Les 1er et 3 mars 2017 à partir de 13h00 à la DGEE 
(Les candidats des archipels passeront l’entretien par «Skype» à l’adresse suivante : dgeepolynesie) 

Le respect des dates est absolu afin de pouvoir mener à bien les opérations du mouvement 
dans les délais impartis. 
 
II.  Les modalités de recrutement 

 
L’enseignant(e) doit être titulaire du CAPA-SH, option F. Il (elle) sera évalué(e) sur ses 

connaissances des textes officiels, sur ses motivations à enseigner en CJA. 

Dans le cas où l’enseignant(e) ne serait pas tituliare du CAPA-SH, option F, il (elle) 
s’engage à se préparer à la formation citée supra et à se présenter à l’examen de cette même option. 
L’entretien évaluera ses connaissances des textes officiels, sur ses motivations à enseigner en CJA. 
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Les candidats seront convoqués devant une commission présidée par le directeur général de 
l’éducation et des enseignements ou son représentant et l’inspecteur en charge des CJA. 

L’entretien se déroulera avec les membres du jury d’une durée de 30 minutes qui permettra 
d’apprécier les connaissances et les compétences déclinées pour ce poste. 

Copies : 

DGEE/PRH1 1 
 

 

Pour la Ministre et par délégation 

Cyril DESOUCHES 
 

 


