
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Offre rentrée 2019 sous réserve d'évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’OFFRE DE FORMATION POST-3ème 

EN VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

DANS LES LYCEES PRIVES SOUS-CONTRAT  

DE POLYNESIE FRANÇAISE 

APRES LA 3e 

Lycées privés sous contrat Baccalauréats préparés 

Enseignements  
optionnels généraux  

et technologiques de 2nde
 

 
Enseignements  
de spécialité du  

cycle terminal général 
 

Collège - Lycée La Mennais 

98713 Papeete 
Tél. : 40.47.14.00 - Fax : 40.50.54.09 
Email : diretab@clm.ddec.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol/Japonais/Mandarin/ 
Tahitien 
LVC : Espagnol / Mandarin / Tahitien 
Section européenne Histoire ou Maths 
Foyer d’hébergement à proximité 

Bac général  

Bac technologique  
• STMG 

• STL 

• STI2D 
 
 

 

Enseignements optionnels généraux 

• Langue vivante C (espagnol ou mandarin 
ou tahitien) 

• Arts (arts plastiques ou théatre) 
• Education physique et sportive 

Enseignements optionnels 
technologiques 
• Management et gestion 
• Sciences de l’ingénieur (SI) 
• Sciences et laboratoire (SL) 
• Biotechnologies 
• Création et innovations technologiques (CIT) 

 

 

• Arts 
• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la terre  
• Sciences économiques et sociales  
• H-G, géopolitique et sciences politiques 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Langues, littératures et cultures régionales 

(tahitien) 
• Numérique et sciences informatiques 
• Sciences de l’ingénieur  

 

Lycée Samuel Raapoto 

98701 Arue 
Tél.: 40 50 21 50 - Fax : 40 58 47 83 
Email : lsr@epm.edu.pf  
LV1 : Anglais 
LV2 : Espagnol / Mandarin / Tahitien 
PAS D’INTERNAT 
 

Bac général  

Bac technologique  
• STMG 
• STD2A 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Langue vivante C (espagnol ou mandarin 

ou tahitien) 

Enseignements optionnels 
technologiques 
• Management et gestion 
• Sciences et laboratoire (SL) 
• Biotechnologies 
• Santé et social 
• Création et culture – design 
• Atelier artistique 

 

 
• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la terre 
• Sciences économiques et sociales  
• H-G, géopolitique et sciences politiques 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Langues, littératures et cultures régionales 

(tahitien) 
• Numérique et sciences informatiques 

 

Lycée Saint Joseph Punaauia  

98717 Punaauia 
Tél. : 40 54 13 10 - Fax : 40 42 88 27 
Email : diretab@lpjo.ddec.pf 
Foyer d’hébergement à proximité 

Établissement proposant 
uniquement la classe de 
seconde 

 

 

Enseignements optionnels généraux 

• Arts (musique) 
• Education physique et sportive 

Enseignements optionnels 
technologiques 
• Création et innovations technologiques (CIT) 
• Santé et social 

 
 

 
   Se renseigner auprès de l’établissement 
 

Collège - Lycée du Sacré Cœur  

98 719 Taravao 
Tél : 40 54 70 40 - Fax : 40 57 77 06 
Email : 
diretab@sct.ddec.edu.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol / Tahitien 
LVC : Espagnol/Mandarin/Tahitien 
Foyer d’hébergement à proximité 
 

Bac général  

 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Langue vivante C (espagnol ou mandarin ou 

tahitien) 
• Arts (arts plastiques ou théâtre) 

Enseignements optionnels 
technologiques 
• Santé et social 

 
 

 
• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la terre  
• Sciences économiques et sociales  
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Numérique et sciences informatiques 

 

Collège - Lycée Pomare IV 

98713 Papeete 
Tél.: 40 50 47 50 / Fax : 40 45 26 95 
Email : dirpom@epm.edu.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol/Mandarin/ Tahitien 
LVC : Mandarin 
PAS D’INTERNAT 

Bac général  

Bac technologique  
• STMG 
• STI2D 
 

 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Langue vivante C (mandarin) 
• Arts (musique) 

• Education physique et sportive 

Enseignements optionnels 
technologiques 
• Management et gestion 
• Sciences de l’ingénieur (SI) 
• Sciences et laboratoire (SL) 
• Atelier artistique 

 
• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la terre  
• Langues, littératures et cultures régionales 

(tahitien) 
• Numérique et sciences informatiques 

 

Lycée Anne-Marie Javouhey 

98735 Uturoa RAIATEA 
Tél : 40 60 06 06 – Fax : 40 66 11 52 
Email : diretab@camju.ddec.pf 
Section européenne Histoire 
Foyer d’hébergement à proximité 

 
Bac technologique  
• STI2D 
• ST2S 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Education physique et sportive 

Enseignements optionnels technologiques 
• Atelier artistique 

 

 

 

 
Ministère de l'éducation,  

de la jeunesse et des sports 

Direction générale de l'éducation 

et des enseignements 
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Collège Sainte-Anne 

98741 Atuona - Hiva 
oa (Archipel-des-
Marquises) 
Tél. : 40 91 70 05 - Fax : 40 92 75 81 
Email : diretab@cesa.ddec.edu.pf 

 
Établissement proposant 
uniquement la classe de 
seconde 
 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Education physique et sportive 

 Enseignements optionnels technologiques 

• Atelier artistique 

 

 

 
 

GLOSSAIRE  

ES : Économique et social 

L : Littéraire 

S : Scientifique  

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
STHR : Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration  

 
 
 

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués  

STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

STL : Sciences et technologie de laboratoire  

STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion 
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social  

 

Document mis à jour le 18.02.2019 

mailto:diretab@cesa.ddec.edu.pf

