
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Offre rentrée 2020 

 
*Les chiffres entre parenthèses indiquent la capacité d’accueil des formations. 

 

Lycées publics CAP / CAPA / CPAP / CPMA et BAC PRO préparés 

Section d'enseignement professionnel  
du lycée polyvalent du Diadème 

98716 Pirae 
Tél.: 40 54 26 00 - Fax: 40 42 06 21 
Email : direction@lycpira.education.pf 

INTERNAT* 

CAP Électricien (12) 
CAP Équipier polyvalent du commerce EPC (15) 
CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières MVA (10) 
 

2nde professionnelle famille métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (34) 

 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités AGORA (1
ère

 et terminale) 
2nde professionnelle famille métiers de la relation client (68) 

 BAC PRO Métiers de l’accueil (1
ère

 et terminale) 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale (1
ère

 
et terminale) 

2nde professionnelle famille métiers des études et de la modélisation du bâtiment (30) 

 BAC PRO Technicien d’études du bâtiment option A études et économie TB2E (1
ère

 et terminale) 

 BAC PRO Technicien géomètre-topographe TGT (1
ère

 et terminale) 

BAC PRO Maintenance des équipements industriels MEI (30) 
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières MVA (20)  
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés MELEC (24) 

Lycée Professionnel de Faa’a 

98702 Faa’a 
Tél. : 40 80 32 00 - Fax : 40 80 32 01 
Email : direction@lprfaaa.ensec.edu.pf 
* Section européenne Anglais 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance AEPE (12) 

CAP Équipier polyvalent du commerce EPC (15) 
CAP Maçon (12) 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (12)  
CAP Métiers de la mode - vêtement flou (12) 
CAP Réparation des carrosseries (12)  
CAP Serrurier métallier (12) 

2nde professionnelle famille métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (30) 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités AGORA (1

ère
 et terminale) 

2nde professionnelle famille métiers de la relation client * (30) 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial (1
ère

 et term.) 
2nde professionnelle famille métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics (30) 

 BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment (1
ère 

et terminale) 

 BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre TBORGO (1
ère

 et terminale) 

BAC PRO Accompagnement soin et service à la personne ASSP (15) 
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées AEPA (15) 
BAC PRO Métiers de la mode-vêtement (15)  
BAC PRO Métiers de la sécurité (24) 
BAC PRO Réparation des carrosseries (12)  
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (15) 
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur (15) 

Lycée Hôtelier et du tourisme de Tahiti 

98717 Punaauia 
Tél. : 40 50 45 50 - Fax : 40 50 45 51 
Email : direction@lychote.ensec.edu.pf 

INTERNAT * 

CAP Cuisine (36) 
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (36) 

2nde professionnelle famille métiers de l'alimentation (24) 

 BAC PRO Boulanger-Pâtissier (1
ère 

et terminale) 
2nde professionnelle famille métiers de l'hôtellerie-restauration (48) 

 BAC PRO Commercialisation et services en restauration (1
ère 

et terminale) 

 BAC PRO Cuisine (1
ère

 et terminale) 

Lycée Professionnel de Mahina 

98709 Mahina 
Tél. : 40 50 12 50 - Fax : 40 48 24 97 
Email : direction@lprmahi.ensec.edu.pf 

INTERNAT * 

CAP Accompagnement éducatif petite enfance AEPE (12) 
CAP Électricien (24) 
CAP Monteur en installations sanitaires MIS (12) 
CAP Installateur en froid et conditionnement d’air (12)  

2nde professionnelle famille métiers de la beauté et du bien-être (30) 

 BAC PRO Métiers de la coiffure (1
ère 

et terminale) 

 BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie (1
ère

 et terminale) 

BAC PRO Accompagnement soins et services à la personne ASSP option B en structure (30)  
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées AEPA (18) 
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels MEI (26) 
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés MELEC (26)  
BAC PRO Systèmes numériques SN option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques (30) BAC PRO Technicien 
du froid et du conditionnement d’air TFCA (26) 

Section d'enseignement professionnel  
du lycée polyvalent Tuianu Le Gayic 

98712 Papara 
Tél. : 40 54 76 50 - Fax : 40 54 76 54 
Email : direction@lycpapa.ensec.edu.pf 

INTERNAT * 

CAP Électricien (15)  
CAP Production et service en restauration PSR (15) 

2nde professionnelle famille métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (60) 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités AGORA (1

ère
 et terminale) 

 BAC PRO Transport de marchandises (1
ère

 et terminale) 

BAC PRO Hygiène propreté et stérilisation (17)  
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés MELEC (30) 
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Section d'enseignement professionnel 
du lycée Taiarapu-Nui 

98719 Taravao 
Tél. : 40 54 71 71 - Fax : 40 57 00 47 
Email : direction@lyctara.ensec.edu.pf 

INTERNAT * 
 

CAP Assistant technique en milieu familial et collectif ATMFC (12)  

CAP Carreleur mosaïste (13) 
CAP Équipier polyvalent du commerce EPC (12) 

CAP Maintenance des matériels option  C matériels d’espaces verts (10)  

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (15)  

CAP Peintre applicateur de revêtement (12) 
CAP Production et service en restauration PSR (15) 
CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance (10) 
CAP Serrurier métallier (15) 

2nde professionnelle famille métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (30) 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités AGORA (1

ère
 et terminale) 

2nde professionnelle famille métiers de la relation client (30) 

 BAC PRO Métiers de l’accueil (1
ère

 et terminale) 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial (1
ère

 et term.) 
2nde professionnelle famille métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics (30) 

 BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment (1
ère 

et terminale) 

 BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre TBORGO (1
ère

 et terminale) 
2nde professionnelle famille métiers des études et de la modélisation du bâtiment (30) 

 BAC PRO Technicien d’études du bâtiment option A études et économie TB2E (1
ère

 et terminale) 

 BAC PRO Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture TB2A (1
ère

 et terminale) 

BAC PRO Accompagnement soins et services à la personne ASSP option A à domicile option B en structure, 2nde pro 
commune (30) 
BAC PRO Maintenance des  matériels option C matériels d'espaces verts (10) 
BAC PRO Maintenance nautique (10) 

Lycée Professionnel d’Uturoa 

98735 Uturoa Raiatea (Iles-du 
vent)  
Tél.: 40 60 02 22 - Fax :40 66 2 
702 
Email : direction@lprutur.ensec.edu.pf 

INTERNAT *  
(ouvert le week-end pour les élèves de 
Huahine, Maupiti et Bora-Bora) 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance (15)  
CAP Équipier polyvalent du commerce EPC (15)  
CAP Installateur en froid et conditionnement d’air (12)  
CAP Maintenance des véhicules automobiles  (10) 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement (15)   
CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance (10) 

2nde professionnelle famille métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (30) 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités AGORA (1

ère
 et terminale) 

2nde professionnelle famille métiers de la relation client (18) 

 BAC PRO Métiers de l’accueil (1
ère

 et terminale) 
2nde professionnelle famille métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics (12) 

 BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie (1
ère 

et terminale) 

BAC PRO Accompagnement soins et services à la personne ASSP option A à domicile option B en structure, 2nde pro 
commune (15) 
BAC PRO Maintenance nautique (20) 
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur (15) 

CETAD-SEP du lycée polyvalent Ihi-
Tea no Vavau  

BP 151 Vaitape Bora Bora 
Tél.: 40 60 57 00 - Fax : 40 67 78 30 
Email : direction@lycbora.education.pf  

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH (12)  
CPAP Polyvalent du bâtiment PB (12) 

2nde professionnelle famille métiers de l'hôtellerie-restauration (24) 

 BAC PRO Commercialisation et services en restauration (1
ère 

et terminale) 

 BAC PRO Cuisine (1
ère

 et terminale) 

Section d'enseignement professionnel 
du lycée Agricole d’Opunohu 

98728 Papetoai Moorea 
Tél. : 40 56 11 34 - Fax : 40 56 17 78 
Email : lpa.opunohu@educagri.fr 
INTERNAT (fermé le weekend) * 

BAC PRO Aménagement paysager (26)  
BAC PRO Production horticoles (26) 
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires (26) 
 

Section d'enseignement professionnel 
du collège d’Atuona  

98741 Atuona Hiva Oa (Marquises)  
Tél.: 40 91 70 70 - Fax: 40 92 75 52 
Email : direction@clgatuo.ensec.edu.pf 
INTERNAT * 

2nde professionnelle famille métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (30) 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités AGORA (1

ère
 et terminale) 

 

   

CETAD de Faaroa 

98735 Faaroa Uturoa Raiatea  
Tél. : 40 60 07 60 
Fax : 40 60 00 42 
direction@clgfaar.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH(12)  
CPAP Polyvalent du bâtiment PB (12) 

 

CETAD de Ua Pou 

98745 Haka hau (Marquises)  
Tél. : 40 92 53 83  
Fax : 40 92 51 78 
direction@clguapo.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH(12)  
CPAP Polyvalent du bâtiment PB (12) 

CETAD de Rangiroa 

98775 Rangiroa (Tuamotu)  
Tél. : 40 96 72 96 
Fax : 40 96 72 47  
direction@clgrang.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH(12)  
CPAP Polyvalent du bâtiment PB (12) 
CPMA Option B Gravure sur nacre 
 

 

CETAD de Taiohae 

98742 Nuku-hiva (Marquises)  
Tél. : 40 92 04 67  
Fax : 40 92 05 52 
direction@clgtaio.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH (6) 
CPMA Option A Sculpture (12) 
 

CETAD de Hao 

98767 Otepa Hao (Tuamotu)  
Tél. : 40 97 02 99 
Fax : 40 97 04 51 
direction@clghao.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH(12) 

CPAP Gestion et exploitation en milieu 
marin GEMM (12) 

 

CETAD d’Afareaitu 

98728 Afareaitu - Moorea 
Tél : 40 55 06 55 
Fax : 40 55 06 60  
direction@clgafar.ensec.edu.pf 

CPAP Polyvalent du bâtiment PB (12) 

CETAD de Mataura 

98700 Tubuai (Australes)  
Tél. : 40 93 23 93  
Fax : 40 95 05 58 
direction@clgmata.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH(12) 

 

 

CETAD de Paopao 

98728 Paopao - Moorea 
Tél. : 40 55 00 65 
Fax : 40 56 25 49 
direction@clgpaop.ensec.edu.pf 

CPAP Petite et moyenne hôtellerie PMH(12) 

CPAP Exploitation polynésienne horticole et 

rurale EPHR (12) 
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