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EETTAABBLL II SSSSEEMM EENNTTSS  

  
SSPPEECCII AALL II TTEESS  BBAACC  PPRROO  33  aannss  

SEP AORAI 
 

Gestion Administration 

Accueil relations clients usagers 

Vente prospection négociation clientèle 

SEP TAAONE 

Electrotechnique énergétique équipements communicants 

Maintenance des équipements industriels (MEI) 

Maintenance des véhicules automobiles – option VP 

Technicien géomètre et topographe 

Technicien études bâtiment option études et économie 

LP FAAA 

Gestion Administration 

Commerce 

Carrosserie option réparation  

Métiers de la mode 

Technicien menuisier agenceur 

Technicien en chaudronnerie industrielle 

Technicien du bâtiment ORGO 

Aménagement finition du bâtiment 

Métiers de la sécurité 

Service proximité vie locale 

LP MAHINA 

Electrotechnique énergétique équipements communicants 

Maintenance des équipements industriels (MEI) 

Technicien du froid et conditionnement d’air 

Service proximité vie locale 

Systèmes électroniques numériques 
Accompagnement, soins, services à la personne – option : structures 

(établissements sanitaires sociaux médicaux) 

LYCÉE HOTELIER 

Commercialisation et services 

Cuisine  

Boulanger pâtissier 

SEP PAPARA 

Gestion Administration 

Hygiène propreté environnement 

Electrotechnique énergétique équipements communicants 

Exploitation des transports 

SEP TARAVAO 

Aménagement et finition du bâtiment 

Accueil relations clients usagers 

Maintenance nautique 
Accompagnement, soins, services à la personne – option : structures (15) –   

option : services à la personne (15) 

Technicien études bâtiment option études et économie 

Technicien études bâtiment option assistant architecture 

Technicien études Bât/ Org Réal gros œuvre 

LP UTUROA 

Gestion Administration   

Accueil relations clients usagers 

Maintenance nautique 

Maintenance des véhicules automobiles – option VP 

Technicien menuisier agenceur 

Ouvrages du bâtiment : métallerie 
Accompagnement, soins, services à la personne – option : structures 

(établissements sanitaires sociaux médicaux) 
LP ATUONA Gestion Administration  
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EETTAABBLL II SSSSEEMM EENNTTSS  

  
SSPPEECCII AALL II TTEESS  CCAAPP  

SEP AORAI Employé de commerce multi spécialités 

 
SEP TAAONE 

Constructeur béton armé 

Maintenance des véhicules automobiles /option VP 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

 
LP FAAA 

Menuisier mobilier et agencement 
Métiers de la mode 

Petite enfance 

Employé de vente : produits d’équipements courants 

Réparation des carrosseries 

Maçon 

Peintre, applicateur de revêtements 

Serrurier métallier 

 
LP MAHINA 

Métiers de la mode 

Coiffure  

Esthétique  

Installateur froid et conditionnement de l’air 

Installateur sanitaire 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

 
LYCÉE HOTELIER 

Cuisine  

Restaurant 

Café brasserie 

Services hôteliers 

 
SEP PAPARA 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

Agent polyvalent de restauration 

 
SEP TARAVAO 

Assistant (e) Technique en Milieu Familial et Collectif 

Maintenance des matériels : parcs et jardins 

Carreleur mosaïste 

Peintre applicateur de revêtement 

Maintenance des matériels : tracteurs et matériels agricoles 

Employé de vente : produits alimentaires 

Menuisier Fabricant Menuiserie 

Serrurier métallier 

 
LP UTUROA 

Employé de commerce multi spécialités 

Petite enfance 

Menuisier Fabricant Menuiserie 

Réparation et entretien des embarcations de plaisance  
 
LP ATUONA 
 

 
Agent polyvalent de restauration 

 
Formations de CAP en collège  
 
 
Collège de BORA BORA 

Cuisine  

Restaurant 

 
Formations en lycée agricole  
 
 
 
Lycée professionnel  OPUNOHU 
 

Aménagements paysagers (Nature / jardin / paysage /forêt 

Productions horticoles 

Technicien conseil vente : produits de jardin 
 


