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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

 MINISTERE 

DE L’EDUCATION 

ET DE LA MODERNISATION 

DE L’ADMINISTRATION, 

en charge du numérique  

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 

ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 

 N° 42 178 / MEA / DGEE / DFCI  
 

PIRAE, le 1
er

 août 2022 

Affaire suivie par :  

Samantha BONET-TIRAO  

dfci@education.pf  

à 

Mesdames et messieurs les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation des 1
er

 et 2
nd

 

degrés des enseignements public et privé, 

Mesdames et messieurs les psychologues de l’éducation nationale, 

Mesdames et messieurs les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé,  

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement de l’enseignement public, 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement des enseignements privés, 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale, 

Mesdames et messieurs les inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux 

s/c de Messieurs les Directeurs des enseignements privés, 

s/c de Monsieur le Vice-recteur de la Polynésie française 

Objet  : Programme académique de formation (PAF) continue pour l’année scolaire 2022-2023 
 

  J’ai l’honneur de vous informer que le programme académique de formation 2022/2023 est 

consultable à l’adresse : https://applications.education.pf/paf/.  

   

  Vous trouverez ci-après le calendrier des opérations et les modalités d’inscription aux dispositifs 

de formation.  

 

Dates Opérations pour le 1er,  2nd degré et ATSS 

02 août 2022 

Publication du plan de formation académique 2022/2023 

Lancement de la campagne d’inscription individuelle 

 

16 août 2022 

Lancement des formations : 

 à candidature désignée ; 

 pour la préparation aux concours et certifications. 

18 septembre 2022 Clôture de la campagne d’inscription individuelle 

19 septembre au 02 

octobre 2022 

Campagne d’avis des inscriptions individuelles par les IEN, les chefs 

d'établissements ou les chefs de services. 

à partir du 17 octobre 

2022 

Mise en œuvre des formations à candidature individuelle soumis aux 

délais de lancement des stages par les responsables de formation 
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  Pour toutes informations complémentaires, je vous invite à consulter la page dédiée à la formation 

continue et l’innovation à l’adresse: https://www.education.pf/dfci/  

 

  Je saisis cette occasion pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire 2022-2023. 

 

Copies : 

MEA 1 

DGEE 1 

DFCI 1 

VR 1 

INSPE   1 

 

Pour la Ministre et par délégation 

Éric TOURNIER 
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