
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Offre rentrée 2021 sous réserve d'évolution 
 

 

 

Lycées publics Baccalauréats préparés 
Enseignements  

optionnels généraux  
et technologiques de 2nde 

Enseignements  
de spécialité du  

cycle terminal général 

Lycée polyvalent du Diadème 

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

LVA : Anglais 

LVB : Espagnol/Mandarin/Tahitien  

LVC : Espagnol/Mandarin/Tahitien  
Section européenne Anglais-Histoire  
Section de langues orientale Mandarin-Maths 
INTERNAT* 

Bac général  

Bac technologique  

 STMG (RHC, GF, 
Mercatique, SIG) 

 STI2D (AA, EE, ITEC, SIN) 

 ST2S 

 

 Enseignements optionnels généraux 
• Langues et cultures de l’antiquité : latin  
• Langue vivante C (espagnol ou mandarin ou 
tahitien) 
• Arts (théâtre) 
• Education physique et sportive (futsal ou danse) 
 

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

 

 

• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Numérique et sciences informatiques 
• Sciences de l’ingénieur  
• 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) 
• Arts (théâtre) 

Lycée Paul Gauguin                                  

98713 Papeete 
Tél.: 40 54 00 54 – Fax : 40 54 00 64 
Email : direction@lyclpg.ensec.edu.pf 

LVA : Anglais 
LVB : Espagnol/Mandarin/Tahitien  
LVC : Mandarin/Tahitien 
Anglais-Histoire-Géographie 
 INTERNAT * 

Bac général  

Bac technologique  

 STMG 

 S2TMD 
 

Enseignements optionnels généraux 
• Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec 
• Langue vivante C (mandarin ou tahitien) 
• Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou 

théâtre) 
• Education physique et sportive 

 

 Enseignements optionnels 
technologiques 
• Management et gestion 
• Culture et pratique de la danse ou musique ou 

théâtre 

• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Numérique et sciences informatiques 
• 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) 
• Arts (audiovisuel) 

Lycée Hôtelier et du tourisme  
de Tahiti 

98717 Punaauia 
Tél.: 40 50 45 50 
Email : direction@lychote.ensec.edu.pf 
LVA : Anglais - LVB : Espagnol (y compris 
pour les élèves ayant eu LV2 tahitien au 
collège) - LVC : Mandarin / Tahitien - 
INTERNAT * 

Bac technologique  

 STHR 
• Langue vivante C (mandarin ou tahitien) 

 

Lycée polyvalent Tuianu Le Gayic 

98712 Papara 
Tél.: 40 54 76 50 - Fax: 40 54 76 54 
Email : direction@lycpapa.ensec.edu.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol/Tahitien  
LVC : Tahitien  
Section européenne Espagnol-Histoire 
Section sportive Surf Espoir 
INTERNAT* 

Bac général 

Bac technologique  

 STMG 

 STL 
 

 
Enseignements optionnels généraux 
• Langues et cultures de l’antiquité : latin  
• Langue vivante C (tahitien) 
• Arts (cinéma-audiovisuel ou théâtre) 

 

 Enseignements optionnels 
technologiques 
• Sciences de l’ingénieur (SI) 
• Sciences et laboratoire (SL)  
• Création et innovation technologiques (CIT) 
• Atelier artistique 

 

 

• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Numérique et sciences informatiques 
• Sciences de l’ingénieur 
• 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) 

   

Lycée polyvalent Taiarapu-Nui 

98719 Taravao 
Tél.: 40 54 71 71 - Fax: 40 57 00 47 
Email : direction@lyctara.ensec.edu.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol / Tahitien 
LVC : Tahitien 
INTERNAT * 

Bac général  

Bac technologique  

 STMG (RHC, GF, 
Mercatique) 

 STI2D (AA, EE) 

 ST2S 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Langues et cultures de l’antiquité : latin  
• Langue vivante C (tahitien) 
• Education physique et sportive 

 

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

 

 
• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Numérique et sciences informatiques 
• Sciences de l’ingénieur 
• 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) 
 

L’OFFRE DE FORMATION POST-3ème 

EN VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

DANS LES LYCEES PUBLICS  

DE POLYNESIE FRANÇAISE 

APRES LA 3e 

 

 

 
Ministère de l'éducation,  

de la modernisation de 

l’administration, en charge du 

numérique 

Direction générale de l'éducation 

et des enseignements 
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Lycée des îles-sous-le-vent 

98735 Uturoa Raiatea 
Tél.: 40 60 06 30 - Fax: 40 60 06 28 
Email : direction@lycutur.ensec.edu.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol / Tahitien 
LVC : Tahitien 
INTERNAT * 

Bac général  

Bac technologique  

 STMG (RHC, GF, 
Mercatique) 

 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Langues et cultures de l’antiquité : latin  
• Langue vivante C (tahitien) 
• Education physique et sportive 

 

  

 

• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Numérique et sciences informatiques 
• 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) 
• Arts (arts plastiques) 

 

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  
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol / Tahitien 

 
Bac général  

 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Arts (arts plastiques) 
• Éducation physique et sportive 

 

Enseignements optionnels 
technologiques 

• Sciences et laboratoire (SL) 
 

 
• Mathématiques  
• Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la terre  
• H-G, géopolitique et sciences 

politiques 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures 

étrangères 
 

Lycée Agricole d’Opunohu 

98728 Papetoai Moorea 
Tél.: 40 56 11 34 - Fax: 40 56 17 78 
Email : lpa.opunohu@educagri.fr 
 LVA : Anglais 
 LVB : Espagnol / Tahitien 
INTERNAT * 

 
Bac technologique  

 STAV 
 
 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Langue vivante C (tahitien) 

Enseignements optionnels 
technologiques 

• Autre pratique sportive (Va'a) 

 
 

 

Collège de Huahine 

98731 Fare 
Tél.: 40 60 67 20 - Fax : 40 68 89 22 
Email : direction@clghuah.ensec.edu.pf 
 LVA : Anglais 
LVB : Espagnol / Tahitien 
INTERNAT * 

Établissement proposant 
uniquement la classe de 
seconde 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Arts (arts plastiques) 

 

 Enseignements optionnels 
technologiques 

• Création et innovation technologiques (CIT) 

 

 
 

 Collège Te Tau Vae Ia 

98742 Taiohae Nuku hiva (Iles 
Marquises) 
Tél.: 40 92 03 83 - Fax: 40 92 07 98 
Email : direction@clgtaio.ensec.edu.pf 
LVA : Anglais 
LVB : Espagnol 
INTERNAT * 

Établissement proposant 
uniquement la classe de 
seconde 

 

Enseignements optionnels généraux 
• Arts (arts plastiques) 
• Éducation physique et sportive 

 

 Enseignements optionnels 
technologiques 

• Sciences de l’ingénieur 

 

 
 

 

 
 

 

GLOSSAIRE  

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 

S2TMD : Sciences et technologies du théatre, de la musique et de la danse 

 
 
 
 

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  
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