Ministère de l’Education – Direction Générale de l’Education et des Enseignements

LISTE MODIFICATIVE N°1 mise à jour le 27/11/2019

LISTE DES POSTES D’ENSEIGNANTS ET D’EDUCATION DU SECOND DEGRE A CONTRAINTES PARTICULIERES
SUSCEPTIBLES D’ETRE MIS AU MOUVEMENT 2020
APRES AVIS DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU 16/10/2019

MOUVEMENT LOCAL
Discipline du poste

Profils souhaités

Etablissement
ENSEIGNEMENT POST-BAC
Personnels exerçant au moins un demi-service en STS

Génie thermique

LP MAHINA

Avoir le profil BTS Maintenance des systèmes, option systèmes
énergétiques et fluidiques (2ème année)

Economie Gestion option Comptabilité et
finances

LYC POLYVALENT TAIARAPU

Avoir le profil en BTS GPME (Gestion de la PME) avec un
complément de service en STMG (Sciences et technologies du
Management et de la Gestion)

ENSEIGNEMENT EN LYCEE

Mathématiques, professeur certifié
(sous réserve de création)
Mathématiques

LYC BORA BORA
LYC DIADEME

Pouvoir enseigner la spécialité NSI (Numérique et sciences
informatiques) en 1ère
DNL Chinois dans le cadre de la section européenne langue orientale

Histoire géographie ou autre discipline,

LYC TUIANU LE GAYIC

DNL Espagnol pour la section européenne

Histoire-Géographie, professeur certifié

LYC UTUROA

DNL Anglais

ENSEIGNEMENT EN LYCEE PROFESSIONNEL

Assistant technique au Chef des travaux)

LPR FAAA

Génie Industriel Textiles cuir

LP FAAA

Génie Industriel Textiles cuir

LP FAAA

Boulangerie P8513

LYC HOTELIER DE TAHITI

Boulangerie Pâtisserie P8514

LYC HOTELIER DE TAHITI

Avoir des compétences en formations tertiaires (CAP/BAC PRO/BTS),
et en maintenance informatique. Être capable de gérer le site du lycée
Maitrise du logiciel LECTRA utilisé en Bac Pro Métiers de la ModeVêtements
Maitrise du logiciel LECTRA utilisé en Bac Pro Métiers de la ModeVêtements
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ENSEIGNEMENT EN COLLEGE

Education musicale

CLG TARAVAO

Participation et animation du dispositif CHAM/CHAD de danses et
musiques traditionnelles (percussions, ukulele) en partenariat avec le
Conservatoire de Polynésie française
Maîtrise des techniques numériques de prise et traitement du son et de
Musique Assistée par Ordinateur souhaitée

Education musicale ou Arts plastiques

CLG RURUTU

Education musicale (10h) avec un complément de service en Arts
plastiques (8h)
ENSEIGNEMENT EN CETAD

Expérience d’enseignement avec des classes de niveau SEGPA. Avoir une capacité d’adaptation aux élèves ayant besoin d’apprendre autrement

Hôtellerie option techniques culinaires

CETAD TAIOHAE

Les disciplines d’enseignement pour le Certificat Polynésien
d’Aptitude Professionnelle (CPAP) en Petite et Moyenne Hôtellerie
(PMH) :
- production culinaire
- service en restaurant d’application
- animation et culture locale
- hébergement (chambre d’hôte à faire vivre)
Avoir des compétences en enseignement par scénario et DNL en anglais
exigé.

Hôtellerie option service et
commercialisation

CETAD UA POU

Les disciplines d’enseignement pour le Certificat Polynésien
d’Aptitude Professionnelle (CPAP) en Petite et Moyenne Hôtellerie
(PMH) :
- production culinaire
- service en restaurant d’application
- animation et culture locale
- hébergement (chambre d’hôte à faire vivre)
Avoir des compétences en enseignement par scénario et DNL en anglais
exigé.

Froid et climatisation P3120

CETAD UA POU

Section Certificat Polynésien d’Aptitude Professionnelle (CPAP)
« Polyvalent du Bâtiment », poste pluridisciplinaire avec un
enseignement en électricité, en charpente et en plomberie.
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Education physique et sportive

CLG ARUE

Coordonner la section sportive scolaire –Basket-Ball
Etre titulaire du BEES 1er degré Basket-Ball

Education physique et sportive
(susceptible d’être vacant)

CLG RURUTU

EPS (12h) avec un complément de service de 8h en SVT
EDUCATION (CPE)

Education

CLG HAO

Internat (voir fiche de poste)

Education

CLG TARAVAO

Expérience des publics difficiles et de la gestion d’équipe, excellente
maîtrise des applications informatiques, expérience de l’animation
éducation d’un internat dans la perspective d’ouverture d’un accueil
dans l’internat du lycée de Taravao d’élèves du collège (voir fiche de
poste)

Education (sous réserve de création)

LPR FAAA

Logé, service d’internat (2 nuits par semaine)-(voir fiche de poste)

Education

LPR MAHINA

Non logé, service internat (voir fiche de poste)

MAINTENANCE DU RESEAU INFORMATIQUE ET UTILISATION DES LOGICIELS PEDAGOGIQUES

Technologie

CLG RANGIROA
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