DGEE-DOI

Avenant aux guides d’orientation Post 3ème et Post Bac 2022

Rectificatif de l’offre de formation à la rentrée 2022
A l’intention des professeurs principaux, des élèves et des parents.
Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées à l’offre de formations Post 3ème et Post Bac à la
rentrée 2022.

Guide après La 3ème
Page 23 : Lycée professionnel de Faa’a
L’établissement propose un Internat

Page 10 : Lycée Tuianu Le Gayic :
L’établissement ne propose pas d’option « atelier artistique » mais « arts plastiques »

Page 24 : Lycée agricole d’Opunohu :
L’établissement propose un internat ouvert le week-end

Guide après le Bac
Page 15 : Lycée du Diadème :
Le lycée du Diadème propose, à la rentrée 2022, le BTS Communication et non le BTS SAM.
BTS communication: .
Dans une entreprise privée, une agence spécialisée, une entreprise ou un organisme public, ce technicien
supérieur participe à la conception, à la mise en œuvre et au suivi d'actions de communication interne ou
externe. Il procède aux appels d'offres et négocie avec les prestataires, il veille au respect des délais et du
budget, il coordonne les activités des commerciaux, des responsables de fabrication et de création.

Page 15 : Lycée professionnel de Faa’a :
Le lycée professionnel de Faaa propose la Mention Complémentaire (MC) Services Numériques
aux Organisations.
MC services numériques aux organisations: .
Le titulaire de cette MC acquiert les compétences pour exercer des activités en lien avec le fonctionnement
du système d'information d'une entreprise, d'une administration afin d'améliorer leur présence sur les
réseaux. Grâce aux compétences techniques, de communication et d'animation, le diplômé est capable de
collaborer avec tous les partenaires concernés (collaborateurs de l'organisation, prestataires, fournisseurs,
clients ou encore usagers), d'assurer l'interface, la médiation entre les différents acteurs internes et
externes de l'organisation pour favoriser un bon usage des solutions numériques et la qualité de la présence
en ligne.

Le
Page 23 : Lycée Samuel Raapoto :
L’ouverture à la rentrée 2022 du DN MADE est en attente de validation.

Page 26 : Allocation du territoire :
La saisie de la demande : du 18 au 31 mars 2022
10 février 2022

