
 
 MINISTERE 

DE L’EDUCATION, 

DE LA MODERNISATION 

DE L’ADMINISTRATION, 

en charge du numérique 

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 

ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 
 

Je, soussigné(e), Nom :  ............................................................................................................................................................  

Prénoms :  .................................................................................................................................................................................  

Date de naissance : ..................................................  à :  ..........................................................................................................  

Courriel :  ..........................................................................................................  Téléphone :  ..................................................  

Etablissement fréquenté pendant l'année scolaire :  ......................................................................  Classe :  ..........................  

Inscrit à l'examen suivant à la session de juin : 

Baccalauréat :  ❑ Général  ❑ Technologique  ❑ Professionnel 

 ❑ MC ❑ BEP ❑ CAP ❑ DNB 

Série / Spécialité :  ....................................................................................................................................................................  

Déclare n'avoir pas pu répondre à ma convocation pour la raison suivante : 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Et demande à monsieur le vice-recteur de la Polynésie française de bien vouloir me convoquer pour les épreuves de 

remplacement de l'examen en septembre (joindre obligatoirement un justificatif de mon absence). 

Je précise ci-dessous les épreuves en évaluation ponctuelle concernées* : 

EPREUVES 

  

  

  

  

* la session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives 

 Fait à ............................................... , le  ..................................  

 Signature du candidat 

 ou de son représentant légal s'il est mineur 

 

Courrier à déposer le plus vite possible, au plus tard le lendemain de la dernière journée des épreuves 

Pour les candidats scolarisés : courrier, justificatif et copie de la convocation à déposer auprès du chef d'établissement 

Pour les candidats individuels : courrier, justificatif et copie de la convocation à déposer au bureau des examens de la DGEE (Immeuble 

Vehiarii, 3ème étage, 25 avenue Pierre Loti, Titioro, PAPEETE) ou à envoyer par courriel (examens@education.pf) 

DEMANDE D'INSCRIPTION 

AUX EPREUVES DE REMPLACEMENT 

- SESSION 2021 - 

Extrait du code de l'éducation : 

"Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, 
n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours 
ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se 
présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement 
correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante." 


