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Vous souhaitez partir en Métropole pour poursuivre
des études supérieures, suivre une formation
professionnelle ou passer une épreuve orale
d’admission d’un concours ?
Vous pouvez peut être bénéficier d’une aide du fonds
de continuité territoriale sur le billet d’avion.

Il existe 3 types d’aides :

�l’aide à la continuité territoriale (ACT)
�le passeport mobilité études (PM E)
�le passeport mobilité formation professionnelle (PM
FP) et le passeport mobilité concours (PM C)
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Conditions essentielles communes à ces aides

- respecter les conditions de ressources (plafonds
selon les aides)

- de résidence (plus de 6 mois en Polynésie
française)

- et de non cumul des aides.
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L’AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE (ACT)

Tout public

Pas besoin de préciser le motif de déplacement

Aide forfaitaire sur le coût du transport aérien aller/retour, en
classe économique (sans stop-over, ni surclassement) entre la
Polynésie française et la Métropole

Aide simple : 20 286 FCFP

Aide majorée : 66 826 FCFP

Calcul du seuil financier

Calcul du quotient (Q) = revenu annuel du foyer/le nombre de parts fiscales

Si Q > 1 683 532 FCFP/an => non éligible

Si Q < 1 683 532 FCFP/an => aide simple

Si Q < 1 002 387 FCFP/an => aide majorée

L’ACT est valable tous les 4 ans.
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LE PASSEPORT MOBILITE ETUDES (PM E)

Etudiants ayant obtenu le baccalauréat (ou l’équivalent)

Motif du déplacement : études dans un établissement
d’enseignement supérieur (Université, BTS, IUT, Grande école ou
école préparatoire) et dont la filière n’existe pas ou est saturée en
Polynésie française

Prise en charge sur le coût du transport aérien aller/retour, en
classe économique (sans stop-over, ni surclassement) entre la
Polynésie française et la Métropole, l’Outre-mer ou un pays de
l’Union européenne, 100 % pour les boursiers, 50 % pour les non-
boursiers

Calcul du seuil financier

Calcul du quotient (Q) = revenu annuel du foyer/le nombre de parts fiscales

Si Q > 3 177 924 FCFP/an => non éligible

Si Q < 3 177 924 FCFP/an => éligible

L’aide peut ne pas être accordée si il est constaté 2 échecs successifs
aux aux examens et concours de fin d’année scolaire ou universitaire
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Tout public, âgé de plus de 18 ans

Motif du déplacement :

Personne ayant un projet d’insertion professionnel adossé à
une formation non disponible en Polynésie française

ou personne admissible aux épreuves orales de certains
concours

Prise en charge totale sur le coût du transport aérien
aller/retour, en classe économique (sans stop-over, ni
surclassement) entre la Polynésie française et la Métropole

Calcul du seuil financier

Calcul du quotient (Q) = revenu annuel du foyer/le nombre de parts fiscales

Si Q > 3 177 924 FCFP/an => non éligible

Si Q < 3 177 924 FCFP/an => éligible

LE PASSEPORT MOBILITE FORMATION 
PROFESSIONNELLE (PM FP) et CONCOURS (PM C)
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

1/ Vérifier que vous remplissez bien les conditions de ressources, de
résidence et de filière d’études ou de formation professionnelle

Possibilité de vérifier le seuil des revenus en allant sur le site du Haut-
commissariat (simulateur d’éligibilité) :

www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Vos-demarches/CONTINUITE-TERRITORIALE

2/ Si éligibilité, constituer le dossier et le déposer ou l’envoyer par
courriel au Pôle de la continuité territoriale, avant votre départ

passeport-mobilite@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

continuite-territoriale@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

Adresse postale : BP 115-98713 Papeete – Tahiti (POLYNESIE FRANCAISE)

Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h

Possibilité de télécharger sur le site du HC les formulaires et les listes de pièces
à fournir

3/ Une décision d’attribution ou un refus sera émis à l’issue de
l’instruction du dossier.
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MODALITES DE VERSEMENT

Rappel : Les demandes d’aides doivent être déposées au
Pôle de la continuité territoriale avant votre départ.

La décision d’attribution prévoit que :

- ces aides ne sont pas versées directement aux
bénéficiaires, mais font l’objet d’un paiement par le Haut-
commissariat à la compagnie aérienne, choisie par le
bénéficiaire lors de la constitution du dossier ;

- si la prise en charge par l’État est partielle, il appartient
aux bénéficiaires de régler auprès de la compagnie
aérienne la quote-part du billet non prise en charge par
l’État.
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L’équipe du Pôle de la continuité territoriale 

vous remercie pour votre attention

passeport-mobilite@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

continuite-territoriale@polynesie-francaise.pref.gouv.fr


