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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  

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 

N° 29078 / 2019 / MEJ / DGEE / BRH / PRH1  
 

PIRAE, le 19 juin 2019 

Affaire suivie par :  
Hina-Arii BUCHIN (40 47 05 83) 

à 

Mesdames les Institutrices et Messieurs les Instituteurs  
du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française 

- pour attribution - 

s/c de Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs d’école et CJA 
- pour attribution - 

s/c de Mesdames les Inspectrices et messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale 
en charges des circonscriptions pédagogiques 

- pour diffusion et pilotage de l’opération - 

Objet  : Intégration dans le corps des professeur(e)s des écoles du corps de l’Etat créé pour la      
Polynésie française, par voie de liste d’aptitude au titre de l’année 2019 

Réf.  : Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires   
applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française 

P. J.  : Lettre de demande d’intégration dans le corps des professeur(e)s des écoles 

 J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le présent appel à candidature pour 
l’intégration dans le corps des professeur(e)s des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie 
française des instituteurs et institutrices du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française par voie 
de liste d’aptitude, au 1er septembre 2019.  

Les candidatures seront examinées dans le cadre de la commission administrative paritaire 
commune des instituteurs, institutrices et professeur(e)s des écoles du corps de l’Etat créé pour la 
Polynésie française.  

Ne sont concernés par le présent appel que les institutrices et instituteurs du corps de l’Etat 
créé pour la Polynésie française et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs en cette 
qualité au 1er septembre 2019. 
 

I) Eléments constitutifs du barème 
 

1) Ancienneté générale de services ( AGS ) : maximum de 40 points 
 

1 point est attribué par année entière ( AGS au 31 août 2018) et 1/12ème de point par mois 
complet et 1/30ème de point par jour, les durées inférieures à un mois n’étant pas prises en compte. 

Les services concernés sont ceux pris en compte dans la constitution du droit à une pension 
du régime des fonctionnaires de l’Etat, y compris ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont 
été validés ou qui sont en cours de validation. 
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2) Note pédagogique : maximum de 40 points 
 

Un coefficient 2 est attribué à la note pédagogique appréciée au 1er septembre 2019.   

Les notes anciennes seront actualisées de la manière suivante : 

- Actualisation des notes (0,5 point par fraction de 3 années après neutralisation des 3 
premières années) 

 

3) Diplômes professionnels : maximum de 2 points 
 

Il s’agit de diplômes autre que le CFEN, le CAP, le DI ou le DSI et donc principalement du 
CAEAA, du CAEI, du CAEM, du CAEP, du CAET, du CAETM du DDEAS, du CAFIMF, du 
CAFIPEMF, du CAPA-SH, du CAPSAIS, du CAESMA, du CAPCEG et du CAEA.  

Il en est de même des diplômes de psychologie scolaire ou des diplômes d’Etat de 
psychologie scolaire délivrés par les universités. 

Les candidat(e)s titulaires d’un de ces diplômes bénéficieront de 2 points, soit le maximum 
pour ce critère. 
 

4) Diplômes universitaires : maximum de 5 points 
 

Les diplômes universitaires, à l’exclusion de ceux qui sanctionnent des études d’une durée 
inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points pour le barème quel que soit leur 
nombre ou leur niveau. 

Le DEUG enseignement du 1er degré délivré aux élèves-instituteurs et élèves-institutrices 
issus du concours externe de recrutement à l’Ecole Normale est pris en considération dans le calcul 
du barème. 

En revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne sera 
pas être prise en compte. 
 

5) Affectation en réseau d’éducation prioritaire (REP +) : maximum de 3 points 
 

Trois réseaux d’éducation prioritaire (REP +) ont été créés dans la commune de Faaa, dans 
la commune de Papara et dans l’archipel des Tuamotu par arrêté n° 349/CM du 26 mars 2015. 

Un point pour 3 ans de services effectifs est attribué aux enseignant(e)s exerçant leur 
fonction en REP + dans la limite de 3 points. 
 

6) Direction d’école : 1 point 
 

Les personnes exerçant les fonctions de directeur ou directrice d’école ou de directeur et 
directrice d’établissement spécialisé durant toute l’année scolaire 2018/2019 bénéficient d’un point. 

Les instituteurs et institutrices nommés directeurs d’école à titre provisoire pour la durée de 
l’année scolaire 2018/2019 pourront prétendre à cette majoration d’un point, sans être inscrits sur la 
liste d’aptitude aux fonctions de directeur et directrice d’école. 

 Je rappelle que l’intégration dans le corps des professeur(e)s des écoles par voie de liste 
d’aptitude est opérée annuellement. La date retenue au terme des dispositions de l’article 13 dernier 
alinéa du décret ci-dessus référencé étant fixée au 1er  septembre de chaque année. 
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II) Procédure 
 
 Les enseignants intéressés doivent faire leur demande d’intégration en utilisant l’imprimé 
joint en annexe et la faire parvenir à la Direction Générale de l’Education et des Enseignements 
(Pôle des Ressources Humaines du 1er degré) par voie directe au plus tard le 05 juillet 2019.  

Pour éviter tout retard dans le cas d’expédition par courrier, je vous invite à effectuer un 
envoi avec accusé-réception doublé d’un envoi par fax au 40 47 05 90 ou par mail : 
brh1@education.pf. 

 Les inspectrices et inspecteurs des circonscriptions pédagogiques et les directrices et 
directeurs d’écoles sont chargés du suivi du dispositif et de la transmission des documents. 
 
 Je vous remercie pour votre précieuse collaboration. 

Copies : 

MEJ   1 
DGEE                  1 
PRH1                  1 
IEN   12 
SYNDICATS  2 

 

Pour la Ministre et par délégation 

Thierry DELMAS 
 

 


