LE PÔLE DES PRODUCTIONS NUMÉRIQUES DE LA DINE-DGEE
PRESENTATION
Suite à l’absorption du CRDP de Polynésie française par arrêté n° 1530 CM du 7 novembre 2013, les
missions d’élaboration et d’édition de ressources pédagogiques propres à la Polynésie française ont été
confiées au Pôle production de la DEP en janvier 2014, puis de la DGEE à partir de juillet 2014.
Le Pôle des Productions numériques est rattaché au Département de l’informatique et du numérique
éducatif (DINE) de la DGEE.
MISSIONS
Parmi les missions assignées au DINE, deux concernent principalement le Pôle production, ce sont celles
d’assurer dans le domaine de la production :
 La poursuite des travaux de production imprimée et numérique,
 La prise en compte des nouvelles demandes institutionnelles, en fonction de l’évolution de la politique
éducative.
Dans le cadre des orientations de la politique éducative définie par la ministre en charge de l'éducation, ses
missions sont l’élaboration et l’édition de supports et ressources à destination des enseignants du premier
et du second degré.
OU SOMMES-NOUS ?
Le Pôle des Productions numériques est situé au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment du CRDP-DGEE, sur
le site Tuterai Tane, route de l’Hippodrome à Pirae.
QUI SOMMES-NOUS ?
L’équipe du pôle production est constituée d’une équipe de 4 personnes (Etat et Pays) qui possèdent des
compétences réelles au niveau édition et média :
 1 responsable de pôle (PE-CEPF)
 2 infographistes (PE-CEPF)
 1 secrétaire-maquettiste (ANFA-CC3)
QUE PROPOSONS-NOUS ?
Œuvrant au sein et pour la DGEE et disposant d’un réel savoir-faire professionnel pour la PAO, l’équipe du
pôle production assure la :
 Réalisation de maquette (plusieurs versions de mise en page avec les matériaux fournis),
 Composition (insertion du tapuscrit sur logiciel dédié),
 Mise en page de documents (assemblage des textes et images),
 Retouche photo et composition de visuels,
 Numérisation de visuels,
 Relectures et corrections éventuelles,
 Suivi de publication,
 Etc.
COMMENT NOUS CONTACTER ?
Responsable du pôle : Tél. 40 549 793 - Mél. mairenui.leontieff@education.pf ou ppn@education.pf
Responsable du DINE : Tél. 40 46 27 55 - Mél. frank.deswarte@education.pf ou sec_dine@education.pf

