-certificat et brevet des métiers d’art ( CMA)

-Licence information et communication (ISEPP)
-BTS Communication ( LPO Diadème)
- Formation du numérique et du jeu vidéo (Ecole Poly3D)

-Licence lettres et arts (UPF)
-Licence LEA (UPF)
-LLCER anglais (UPF)
-LLCER Langues Polynésiennes (UPF)
- Licence PPPE (UPF/LPG)
- Licence Histoire (UPF)
- Licenc de Géo (UPF)
- Licence Sciences de l’Education (ISEPP)

-BTS Bâtiment ( LPO du Diadème)
-BTS Management économique de la construction ( LPO Taiarapu Nui)
-BTS Fluides énergie domotique option C domotique et bâtiments
communicants ( LP St Joseph)
-BTS Maintenance des systèmes option A système de production ( LPO du
Diadème)
- BTS Maintenance des systèmes option B système énergétiques et
fluidiques ( LP Mahina)
-BTS Maintenance des Véhicules Automobiles ( LPO du Diadème)
-BTS Electrotechnique (LPO Diadème et LPO Tuianu Le Gayic)

-Armée
-Gendarmerie
-Police

-Licence de Droit général + science Po ( UPF)
-BTS Management Opérationnel de la Sécurité (LP Faa’a)
-Capacité en Droit (UPF)

-BTS Services Info aux organisations option B solution logicielle et appli métiers
( LPO du Diadème)
-BTS Services info aux organisations option A solution d’infrastructure système
et réseaux ( Lycée La Mennais)
-BTS NDRC (LPO Diadème et lycée des îles sous le vent)
-BTS MCO (Lycée Diadème, LP Faa’a, Lycée Samuel Raapoto)
-BTS CI ( Lycée La Mennais)
-MC Services financiers ( Lycée Samuel Raapoto)
-CPGE ECG ( Lycée Paul Gauguin)
- Prépa ECT ( Lycée Tuianu Le Gayic)
-BUT GACO ( UPF)
-BUT TC (UPF)
- Bachelor responsable de Développement commercial ( ECT Tahiti)
-BTS CG (LPO Diadème et Lycée La Mennais)
-DCG ( LPO Diadème)
-BTS GTLA ( LPO Tuianu Le Gayic)
-Licence science sociale GRH et science du travail (ISEPP)
-BTS S Gestion de la PME (LPo Diadème /LPO Taiarapu Nui/LP Faa’a/Lycée
Samuel Raapoto)
-BTS SAM ( ?)

g

-BTS Développement de l’agriculture des régions (LP Opunohu)
-Formations des métiers de la mer (CMMPF)

-BTS Services et Prestations des secteurs sanitaires et social (SP3S) (LPO
Diadème)
-BTS Economie Sociale Familiale (LP St Joseph et LP Mahina)
-FSS Accompagnement professionnel et bien traitant des personnes âgées
(CNAM)
-DE éducateur spécialisé (ISEPP)
- DE Moniteur Educateur ( ISEPP)
- Licence SV accès santé ( UPF)

-CUPGE parcours maths physique-MP
-CPGE Physique Tech et Science Ingé PTSI
-Licence de Maths
-Licence Physique Chimie
- Licence SV
-Licence Informatique
-FSS Informatique et Numérique- développement ( CNAM)
- MC Service informatique aux organisations ( LP Faa’a)

-Licence STAPS (ISEPP)
-MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif (LP Faa’a)
-Formations jeunesse et sport (IJSPF)
- BPJEPS activités pour tous (ISEPP)

-BTS Tourisme (Lycée hôtelier de Tahiti)
-MC Accueil et réception (Lycée hôtelier de Tahiti)
-MC accueil et transport (LP Don Bosco)
-FSS Tourisme (CNAM)
-MAN BTS Hôtellerie Restauration (Lycée hôtelier de Tahiti)
-BTS Management en Hôtellerie-Restauration (Lycée hôtelier de Tahiti)

