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PROCEDURE DU DEPOT DES FICHIERS

La procédure du dépôt des fichiers relatifs 
scolaire 2020 se fera exclusivement par voie dématérialisée.
 

1) Connexion 
- Se connecter avec un ordinateur à l’adresse suivante

https://depfic.education.pf
- Un manuel d’utilisateur est à votre disposition en ligne

 
2) Identification 

- Votre identifiant par défaut est votre
- Le mot de passe de première connexion sera

majuscules et les minuscules)
- Modifier votre mot de passe après 

 
3) Liste des documents 

- Le formulaire de demande de mutation, ainsi que toutes les pièces justificatives liées 
à votre demande de mutation (livret de famille, attestation d’emploi

 
 

 
 

 
 

 

TAHITI, Polynésie française – Rue Tuterai Tane, (route de l’hippodrome) 
: (689) 40 42 40 39 - Email : courrier@education.pf  - http://www.education.pf

 

P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
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ANNEXE 3
  

PROCEDURE DU DEPOT DES FICHIERS

Rentrée scolaire 2020 

ôt des fichiers relatifs à votre demande de mutation au titre de la rentrée 
se fera exclusivement par voie dématérialisée. 

Modalités d’accès 
 

Se connecter avec un ordinateur à l’adresse suivante : 
depfic.education.pf 
uel d’utilisateur est à votre disposition en ligne 

Votre identifiant par défaut est votre NUMEN 
Le mot de passe de première connexion sera : DgEe01 
majuscules et les minuscules) 
Modifier votre mot de passe après connexion 

 
Le formulaire de demande de mutation, ainsi que toutes les pièces justificatives liées 
à votre demande de mutation (livret de famille, attestation d’emploi
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PROCEDURE DU DEPOT DES FICHIERS 

à votre demande de mutation au titre de la rentrée 

DgEe01 (bien respecter les 

Le formulaire de demande de mutation, ainsi que toutes les pièces justificatives liées 
à votre demande de mutation (livret de famille, attestation d’emploi du conjoint, …) 


