
 
     Inspection pédagogique   
 
 

Papeete, le 6 septembre 2022 
 
 

Le collège des inspecteurs pédagogiques du second degré 
s/c de monsieur le vice-recteur de Polynésie française 

À 
Mesdames et messieurs les professeurs des collèges et des lycées 

s/c 
de Madame la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique 

de Monsieur le directeur de l’enseignement catholique 
de Monsieur le directeur de l’enseignement protestant 
de Monsieur le directeur de l’enseignement adventiste 
de mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

 
 
Objet : message de rentrée de l’inspection pédagogique. 
 
Chères et chers collègues, 
 
Placée sous l’autorité de monsieur le vice-recteur, l’inspection pédagogique du second degré compte actuellement dix 
membres présents en Polynésie française et trois collègues en extension depuis la Nouvelle-Calédonie et la Réunion. 
Elle contribue à mettre en œuvre la politique définie par le ministère de l’éducation nationale mais aussi, sur le plan 
territorial, celle de madame la ministre dont les axes prioritaires annuels ont été présentés dans sa lettre de rentrée.  
 
Outre l’accompagnement des réformes, le pilotage des examens nationaux, de certains concours et d’une partie de la 
formation continue, outre l’accompagnement des carrières des personnels, l’expertise et l’action des inspecteurs du 
second degré sont logiquement sollicitées sur des dossiers spécifiques et sur ces axes prioritaires du territoire. 
 
Comme vous avez pu le constater, la thématique du bien-être des élèves et des personnels est mise en exergue en ce 
début d’année scolaire. Pour l’aborder avec l’attention qu’elle mérite, il convient de redonner à cette notion la noblesse 
des termes « bien » et « être » qui la composent.  Après deux années marquées à des degrés divers par la crise 
sanitaire, il s’agit bien en premier lieu de restaurer de manière durable le lien des élèves et des familles à l’école, en 
particulier pour les plus fragiles. Le décrochage scolaire demeure préoccupant sur le territoire polynésien : aussi sa 
résorption requiert-elle l’implication de tous. Quels qu’encourageants qu’aient été les résultats obtenus aux examens en 
juin dernier, on ne peut se satisfaire de la sortie du système en cours de scolarité de trop nombreux élèves. Faire de 
l’école un lieu où l’on apprend en confiance et avec plaisir apparaît comme une des clefs les plus sûres pour mener cette 
lutte. L’amélioration du bien-être à l’école suppose non seulement une action de chaque membre de la communauté à 
son niveau mais aussi une identification préalable des composantes multiples qui entrent en jeu dans le climat 
scolaire, de l’ergonomie des locaux au rôle de l’évaluation des élèves en passant, entre autres, par leur santé physique 
et par les dispositifs pédagogiques favorables à leur épanouissement intellectuel. Dans cette perspective, l’inspection 
pédagogique se tient disponible pour identifier ces différentes pistes, les explorer et les travailler dans la durée avec les 
directions et les équipes. D’ores et déjà, trois axes de formation partagés avec le pays seront privilégiés dans l’action 
des formateurs académiques recrutés depuis la rentrée 2022 : engagement dans les apprentissages, numérique 
éducatif, évaluation au service des apprentissages. 
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Cette année sera ainsi marquée par une poursuite de la réflexion sur l’évaluation menée l’an dernier dans les lycées 
généraux et technologiques. Elle s’est matérialisée par la mise en œuvre des projets d’évaluation sur le cycle terminal, 
permettant une explicitation, une transparence et une contractualisation entre l’établissement scolaire, les élèves et leurs 
parents pour clarifier la manière avec laquelle les élèves vont être évalués dans le cadre du contrôle continu pour le 
baccalauréat. Ce processus s’achève en fin d’année par la tenue d’une commission d’harmonisation, composée 
d’enseignants et d’inspecteurs. Son rôle consiste à harmoniser par discipline à la hausse comme à la baisse les 
moyennes des établissements présentant une discordance manifeste et dont la répartition des notes est atypique par 
rapport à la moyenne de l’ensemble des établissements de l’académie.  
Ce travail réalisé par la commission d’harmonisation s’effectue dans toutes les académies, dans le respect total de 
l’anonymat des établissements et dans un cadre réglementaire clair et précis afin de préserver et de garantir le caractère 
national du diplôme du baccalauréat partout sur le territoire français. 
Une extension des projets d’évaluation aux classes de seconde des lycées généraux et technologiques, aux lycées 
professionnels et aux collèges est souhaitée par madame la ministre. L’inspection pédagogique accompagnera cette 
réflexion des équipes disciplinaires et pluridisciplinaires devant conduire, notamment, à installer l’évaluation des élèves 
comme levier de leurs apprentissages, en investissant davantage sa portée formative et en la rendant plus explicite pour 
les élèves et les familles. Par sa clarification rassurante et la valorisation des progrès de chacun, cette dimension de 
l’évaluation participe aussi à l’amélioration du bien-être.  
 
Parallèlement, la contextualisation des programmes nationaux doit se poursuivre avec la prudence didactique requise, 
certes, mais résolument, pour viser une meilleure appropriation de leurs contenus et l’atteinte des attendus par nos 
élèves : ils perçoivent généralement mieux le sens et les enjeux des notions lorsqu’elles s’inscrivent dans un cadre 
référentiel mieux identifié, plus familier. La place des langues et cultures polynésiennes y joue un rôle non négligeable. 
En histoire-géographie, l’adaptation des programmes doit être mise en œuvre. Ces programmes sont présentés au haut 
comité de l’éducation de la Polynésie française et sont validés par l’inspection générale. Ce sont donc bien les 
programmes en vigueur sur le territoire. 
 
Au niveau des ressources humaines, l’inspection pédagogique s’attache comme toujours à promouvoir la montée en 
compétence des personnels d’éducation et d’enseignement par tous les leviers d’impulsion et d’accompagnement de 
leur parcours professionnel à sa disposition. Ainsi, la préparation aux différents concours nationaux, valorisée et 
organisée, contribue à ce qu’il est convenu d’appeler l’océanisation des cadres par un accès optimisé à la réussite puis 
à la titularisation. Nous remercions ici chaleureusement celles et ceux qui, parmi vous, acceptent et exercent avec 
professionnalisme la mission de tuteurs auprès de nos jeunes étudiants et collègues (SOPA, pratique accompagnée, 
contractuels alternants, fonctionnaires stagiaires). C’est aussi l’occasion de saluer la réussite des lauréats de concours 
de recrutement ainsi que ceux du CAFFA. 
 
Cette année scolaire, après le départ de nos collègues Lionel Amatte, Olivier Apollon, Catherine Batsch et Géraldine 
Fondeville, nous sommes heureux d’accueillir Didier Chadourne (éco-gestion), Yannick Hernandez (langues vivantes 
étrangères), Éric Lefeuvre (éco-gestion/ enseignement professionnel) et Nathalie Volant (éducation physique et 
sportive). Dès les premiers jours du mois d’août, alors même que les nouveaux collègues poursuivaient leur prise de 
connaissance du contexte éducatif et des dossiers, nous avons commencé à nous organiser et à travailler ensemble.  
 
Nous vous présentons ici nos messages de rentrée disciplinaires sous une même bannière, avec un accent placé sur 
les actualités. Puisse la culture du travail collectif qui anime notre collège d’inspecteurs être pour vous gage de notre 
confiance et de nos convictions ainsi, peut-être, qu’une source d’inspiration dans l’exercice de votre métier en constante 
évolution. 
 
 

Pour le collège, la doyenne de l’inspection pédagogique 
 
 

 
Yvette TOMMASINI 
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Nous vous rappelons qu’il convient d’utiliser vos boîtes électroniques 
académiques pour tout échange professionnel. 
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Lettre de rentrée - année scolaire 2022-2023 
enseignements artistiques : arts plastiques et histoire des arts 

 L’éducation aux médias et à l’information dans le projet 

éducatif de l’école : 

Un texte a été publié au BO n°4 de ce mois de janvier qui consolide la place de l’éducation aux 
médias et à l’information (https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2202370C.htm), 
cet enseignement a pour vocation de développer une citoyenneté dans une société de 
l’information et de la communication. 
L’enseignement des arts plastiques dans son usage de références artistiques et culturelles, par 
le traitement des images, par la recherche d’images sources crée des opportunités pour aborder 
la question des droits, des références, de la copie, etc … 
Les enseignements artistiques doivent contribuer à aiguiser la conscience des élèves sur les 
enjeux des technologies numériques, la désinformation, la captation comme la déformation de 
la réalité. 

 Expérimentation nationale dédiée à la pratique du dessin et 

de la photographie : 

Depuis janvier 2022, une cinquantaine d’établissements bénéficient d’une ½ heure 
complémentaire à l’horaire d’arts plastiques dédiée à la pratique du dessin et de la photographie, 
notamment documentaire. 
Cette expérimentation sur la pratique renforcée et approfondie de ces deux domaines et de leurs 
langages, sont travaillés spécifiquement pendant la durée de l’expérimentation qui prendra fin 
en juin prochain. 
Nous pouvons faire l’hypothèse que les résultats de cette expérimentation pourraient être 
intégrés dans le contenu des nouveaux programmes, mais la quotité horaire des enseignements 
artistiques ne devrait pas évoluer. 

 Enseigner les arts plastiques :

Dans cette période anxiogène, enseigner la discipline des arts plastiques au sein de l’École de 
la République, a du sens. Articulant pratique et culture artistiques, elle permet aux élèves de 
s’exprimer, de construire des projets, de créer, de reconnaitre l’Autre dans sa sensibilité et sa 
singularité, de se construire une culture diversifiée. 
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Les fondamentaux du métier d’enseignant d’arts plastiques est de construire des dispositifs 
d’enseignement motivants, fondés sur la pratique artistique, éclairés par une didactique 
appropriée et transposée dans des situations de création adaptées aux élèves dans un contexte 
donné. Les programmes d’enseignement sont là pour nous donner des repères, nous aider. 
 

a)  tirer parti de l’adaptabilité des programmes : 
 

Les programmes des enseignements artistiques ne sont pas cumulatifs, mais spiralaires, et leur 

nature permet de construire puis de développer des apprentissages autour de grands 

questionnements, de construire des compétences disciplinaires.  

Les enseignants peuvent habilement tirer parti : 
 

- de leur nature curriculaire des programmes aisément adaptable aux différentes 

situations ; 

- de leur expertise professionnelle pour concevoir les situations pédagogiques dynamiques. 
 

b) conseils et principes pédagogiques : 
 

•   installer ou réinstaller progressivement et avec bienveillance des habitudes de travail :  

- reconstruction du commun (retrouver les gestes, les postures et la dimension collective 

des apprentissages) ; 

- la pratique doit être au centre des apprentissages ; 

- privilégier l’oral et le collectif (retrouver le sentiment d’appartenance au groupe classe). 

•   réancrer tous les élèves dans les apprentissages : 

- donner la possibilité aux élèves d’être rapidement et sereinement en situation d’éprouver 

des émotions esthétiques, de les partager, afin de construire de nouvelles 

expériences positives, structurantes et indispensables aux futurs apprentissages. 

 

c) enseigner les arts plastiques, c’est enseigner des problèmes … 
 

En arts plastiques, les compétences se construisent dans des situations problèmes dites 
"complexes" (et pas forcément compliquées) à partir d’une démarche exploratoire où l’élève est 
invité à : rechercher des solutions, créer, inventer, s’exprimer plastiquement. 
L’enseignement des arts plastiques repose sur une didactique socio-constructiviste qui vise à 
permettre à l’élève de se construire les 4 méta-compétences fondamentales : 
 

 - expérimenter, produire, créer : savoir mener une démarche exploratoire, expérimentale 
et d’invention pour la résolution de problèmes complexes,  

 

- mettre en œuvre un projet artistique : avoir une pratique plastique, sensible, poétique 
…  

 

- s'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation (entre sa 
pratique) et celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité : se construire un discours 
analytique et argumenté sur le fait artistique,  

 

- se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions 
de l'art : acquérir une méthodologie d'approche sensible des œuvres et se construire une 
culture artistique, une connaissance de références artistiques patrimoniales et 
contemporaines. 

 

La production régulière et diversifiée des élèves (et donc in fine de votre travail d’enseignant) 
mérite une valorisation et gagnerait à quitter l’accrochage parfois trop discret de la salle d’arts 
plastiques pour s’afficher au carrefour des regards.  
 

Je vous encourage donc à travailler avec l’équipe de direction et l’équipe pédagogique de vos 
établissements afin de faire de la compétence « exposer » un réel enjeu d’apprentissage avec 
et pour les élèves.  
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 Se former : 
 
Dans le cadre de la formation continue des personnels, Teiva Hamblin proposera 
aux enseignants d'arts plastiques une formation sur les usages pédagogiques du numérique 
éducation. 
Les autres formations seront assurées en distanciel avec des formateurs de la Nouvelle-
Calédonie.  
Un groupe ressource sur l’enseignement des arts plastiques en lycée est proposé depuis mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intégration du fait nucléaire dans les enseignements artistiques 
 

Sur le site de la DGEE https://www.education.pf/lenseignement-du-fait-nucleaire/ un ensemble 
de ressources pédagogiques disciplinaires ou transversales (dispositifs d’enseignement, 
catalogues d’œuvres, capsules vidéo, documents d’archive …) à destination des élèves de 
l’école primaire, du collège et des lycées généraux, technologiques et professionnels constituent 
« des pistes, mais en aucun cas une norme. Elles permettent d’éclairer, parfois de contextualiser 
les programmes afin de répondre à la complexité du traitement de la question du fait nucléaire 
dans les programmes scolaires. » 
 

 Ressources utiles : 
 

 Ressources pour l’enseignement EMI :     

 
https://www.clemi.fr/  

 

- site de l’AFP Factuel le fake checking par l’AFP :                    
https://factuel.afp.com/ 

 

- site les Décodeurs du journal Le Monde :                    
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 

 

 Ressources métier :  

 

https://cursus.edu/fr 

 

https://etreprof.fr/ 
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 Ressources pédagogiques, culturelles et scientifique : 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 Ressources de l’Institut National de l’Audiovisuel :            

 

https://institut.ina.fr/offres-services/outils-offres-pedagogiques 

 

 Banque films cinéclub établissement :   

 

https://cinema.lumni.fr/edutheque/ 

 
 
 
 
 

 Ressources digitales et numériques :  
 
  
 
 
 

 

 Ressources pédagogiques arts plastiques : 

 

http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/ 

  

- découpage des programmes des cycles 3 et 4                                                  

                    

 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée avec vos élèves. 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-
expositions/confines-mais-cultives-4-mooc-sur-lart-pour-
soccuper-11135450/ 

https://www.edutheque.fr/accueil.html 

https://mooc-culturels.fondationorange.com/ 

https://moocdigital.paris/ 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014095/blow-up/ 

https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr#s1-1 

http://cinematheque.fr/decouvrir.html 

A n n e  L a u r e  C h a m p e s  P h e u  
c h a r g é e  d e  m i s s i o n  d ’ i n s p e c t i o n  
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MESSAGE DE RENTRÉE À DESTINATION DES PROFESSEURS D’ÉCONOMIE ET 
GESTION, HÔTELLERIE ET RESTAURATION 

 

En ce début d’année scolaire 2022-2023 nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite 
dans vos actions auprès de vos élèves et étudiants.  

Nous souhaitons également la bienvenue à nos collègues nouvellement nommés dans l’académie 
et adressons toutes nos félicitations aux lauréats des concours de recrutement.  Nous tenons à vous 
remercier d’avoir su relever les défis imposés par la contrainte sanitaire et la poursuite des réformes 
pour garantir à chaque élève ou étudiant un parcours de formation réussi  et sécurisé. 

Nous adressons également nos remerciements à tous les collègues (tuteurs, formateurs 
académiques, formateurs INSPE chargés de mission) engagés dans l’accompagnement des 
professeurs au service de l’acquisition et du développement de la professionnalité et du changement 
pédagogique rendu nécessaire par la mise en œuvre des réformes et rénovations. 

Ce message de rentrée nous donne l’occasion de vous apporter quelques informations et de faire 
le point sur l’actualité de nos disciplines. 

La carte des formations évolue à la rentrée 2022 avec l’ouverture du CAP Pâtissier au Lycée Hôtelier 
de Punaauia et du BTS Soutien à l’action managériale au lycée Don Bosco de Pirae. Par ailleurs le 
Campus des métiers et des Qualifications (CMQ) de l’hôtellerie et de la restauration du Pacifique 
« tradition de l’accueil et du partage en Polynésie française » poursuit son  action afin de mettre en 
synergie les différents acteurs du secteur de l’hôtellerie restauration dans un contexte de reprise 
économique post-covid. 

L’animation pédagogique de nos disciplines, l’organisation des examens et le suivi de vos carrières 
seront cette année placés sous la responsabilité de deux inspecteurs accompagnés de quatre 
professeurs chargés de mission : 

Éric LEFEUVRE IEN Economie et gestion 
Voie professionnelle 

Didier CHADOURNE IA-IPR Economie et gestion 
Voies technologiques STMG et STHR – Enseignement 
supérieur 

Béatrice KWON (Lycée 
Diadème) 

beatrice.kwon@ac-polynesie.pf 
Tel : 87.73.59.35  
Série STMG et BTS (sauf BTS commerciaux) 

Heinui TAMARII (Lycée 
Taiarapu) 

heinui.tamarii@ac-polynesie.pf 
Tel : 87.78.63.98  
Enseignement professionnel tertiaire administratif 

Vaea VIRTOS,  
Lycée Diadème, 

valerie.virtos@ac-polynesie.pf 
Tel : 87.73.71.82  
Suivi des examens BTS 

Jenny VONGUE 
Lycée de Faa’a 

jenny.vongue@ac-polynesie.pf T 
Tel : 87.77.86.46  
Enseignement professionnel tertiaire commercial, BTS 
commerciaux 

Notre action s’inscrira dans le cadre des objectifs fixés par madame la Ministre et dans la poursuite 
de la mise en œuvre des réformes et rénovations.  

L’encouragement des pratiques pédagogiques innovantes, les usages pédagogiques du numérique, 
ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprendre constituent également des axes de travail 
prioritaires. 
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Depuis 2 ans un groupe Viaeduc spécifique (Économie et gestion en Polynésie française) a été créé.  
Cet espace, animé par les professeurs chargés de mission, permet d’échanger, de partager 
librement vos projets, productions et interrogations à propos de l'actualité de la discipline, tant sur 
les rénovations en cours que sur les questions didactiques et pédagogiques. Nous remercions tous 
les animateurs et contributeurs et vous encourageons tous à mutualiser, collaborer, coopérer au 
sein de cet espace. 
 
Nous vous rappelons que plusieurs listes de diffusion sont actives :  

ecogestion@ac-polynesie.pf Pour tous les professeurs d’économie et gestion  

ecogestion-lp@ac-polynesie.pf  Pour les professeurs d’économie et gestions de 
la voie professionnelle 

ecogestion-hotellerie@ac-polynesie.pf Pour tous les professeurs d’hôtellerie 
restauration  

ecogestion-lyc@ac-polynesie.pf  
 

Pour les professeurs d’économie et gestions de 
la voie technologique et en post-bac. 

 
Actualités de la voie professionnelle  
 
Nous poursuivrons l’accompagnement de la transformation de la voie professionnelle et plus 
particulièrement des formations dont la première session a eu lieu en 2022 ou aura lieu en 2023. 
L’ensemble des vadémécums concernant la transformation de voie professionnelle est accessible 
sur éduscol : 
https://eduscol.education.fr/2224/transformer-le-lycee-professionnel   
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site du CERPEG et les espaces collaboratifs 
Viaeduc qui accompagnent la mise en œuvre des nouveaux référentiels dans le cadre de la 
transformation de la voie professionnelle. 
  
Actualités des voies technologiques STMG et STHR 
 
Depuis la session 2022  certaines notions du programme de Terminale STMG ne peuvent pas faire 
l'objet d'une évaluation, en Management, sciences de gestion et numérique et en Droit-économie, 
lors des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de Terminale :  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121281N.htm 
 
Concernant la série STHR, ces  limites sont applicables depuis la session 2021 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001097N.htm 
 

Grand oral : 
Une note de service du 27/07/2021 applicable depuis la session 2022 a redéfini le format de 
l’évaluation de l’épreuve. Pour les voies générale et technologique, deux modifications sont 
communes :  
- dans le temps 1 : pour son exposé, le candidat dispose du support qu'il a éventuellement 
préparé et qu’il peut partager totalement ou en partie avec le jury. 
- dans le temps 2 : il est précisé que l’échange est en lien avec le premier temps de l'épreuve qui 
lui-même s'adosse aux enseignements de spécialité dans lesquels le candidat est inscrit.  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm 
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Un décret publié au JO du 24 mars 2022 prévoit que les candidats au baccalauréat technologique 
peuvent être évalués sur deux enseignements optionnels au plus, sauf en cas de modalités 
spécifiques prévues par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale. Il prévoit également 
l'introduction des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans la composition 
du jury du baccalauréat de la voie technologique. 
 
Le texte ouvre la possibilité d’option DGEMC à toutes les séries de la voie technologique. Les élèves 
des séries STMG et STHR sont aussi concernées. L’ouverture des options est cependant liée à la 
capacité de moyens et d’organisation du lycée d’accueil à les mettre en œuvre. 
 
Les professeurs d’économie gestion ayant des compétences en droit doivent se sentir totalement 
légitimes pour assurer cet enseignement tant dans la voie générale que dans la voie technologique. 
 
Faciliter la réussite des élèves dans l'enseignement supérieur reste l’objectif majeur des séries 
STMG et STHR. Il nous incombe d’accompagner au mieux les futurs bacheliers technologiques dans 
leur projet de poursuite d’études en BTS, en BUT, en DCG, en classe préparatoire ECT mais aussi 
en  L1. 
 
Actualité de l’enseignement supérieur. 
 
Les épreuves de rattrapage sont pérennisées au brevet de technicien supérieur à compter de la 
session 2022 afin de mieux accompagner chaque étudiant vers la réussite à l’examen tout en 
préservant la pleine valeur du diplôme obtenu.   Nous poursuivrons de notre côté  l’accompagnement 
des équipes pédagogiques des BTS récemment rénovés ou en cours de rénovation implantés sur 
le territoire : 
 

BTS  Première session d’examen 

BTS Communication En cours de rénovation 

BTS Commerce International 2023 

BTS Services Informatiques aux Organisations 2022 

BTS Management Opérationnel de la Sécurité 2022 
 
Nous invitons les professeurs des différentes mentions complémentaires tertiaires de niveau IV, de 
MAN HR, des différentes  STS, de prépa ECT et de DCG à poursuivre la collaboration engagée 
avec leurs collègues de pré-bac, notamment de baccalauréat professionnel, afin de toujours mieux 
accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation et les préparer à une poursuite d’études 
sécurisée et réussie. La valorisation de toutes nos formations post-bac à vos côtés mobilisera 
également notre action.   
 
Concours d’excellence  
 
Nous encourageons vivement la participation de nos élèves et étudiants à des concours nationaux 
et internationaux (concours général des lycées pour les élèves des séries STMG et STHR, concours 
général des métiers pour les élèves de baccalauréat professionnel, concours d’éloquence en 
DGEMC, concours régionaux, nationaux et internationaux dans la filière Hôtellerie-Restauration). 
 
Partenariats  
 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le Ministère polynésien de l’éducation, le vice-
rectorat de la Polynésie française et l’Institut d’Émission d’Outre-mer (IEOM), nous continuerons à 
mener à bien des activités dans le domaine de l’éducation financière et budgétaire : participation au 
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concours national de l’excellence économique en STMG (inscription à partir du 5 septembre 2022 
et jusqu’au 14 octobre 2022) : 
https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-economique-en-stmg-2022-2023 
 
Nous poursuivrons dans ce même cadre l’adaptation au territoire polynésien du jeu sérieux « Mes 
questions d’argent ». 
 
Usages pédagogiques du numérique 
 
Les lettres ÉduNum d’économie et gestion sont réalisées par les experts disciplinaires de la direction 
du numérique pour l’éducation, en collaboration avec l’inspection générale de l'éducation, du sport 
et de la recherche et les interlocuteurs académiques pour le numérique. Mettant en avant l’intérêt 
des ressources et des usages pédagogiques en lien avec le numérique, elles constituent des 
sources de réflexion et d’enrichissement des pratiques d’enseignement. 
https://eduscol.education.fr/2619/lettres-edunum-economie-et-gestion 
 
 
Nous vous souhaitons encore une fois le meilleur pour cette année scolaire 2022-2023. 
 
Didier CHADOURNE       Éric LEFEUVRE 
IA-IPR Économie et gestion       IEN Économie et gestion   
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MESSAGE DE RENTRÉE À DESTINATION DES PROFESSEURS DE SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 

Chères et chers collègues,  

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire, porteuse de réussite professionnelle et d’innovations 
pédagogiques au service des élèves polynésiens.  Nous profitions de ce message pour vous informer qu’à 
partir de cette rentrée, la discipline SES sera pilotée par Didier CHADOURNE (IA-IPR Économie et gestion et 
par Philippe CRUPAUX (CMI Sciences économiques et sociales). 
 
Quelques rappels concernant les programmes de sciences économiques et sociales et l’évaluation 
au baccalauréat 
 
Les modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, qui avaient été révisées pour la session 2022 (voir 
BO n° 30 du 29 juillet 2021) sont applicables pour la session 2023. L’épreuve de spécialité de terminale est 
dotée d’un coefficient 16 (sur un total de 100 concernant les enseignements obligatoires) et le Grand oral, 
d’un coefficient 10. 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 
 
L’enseignement de spécialité, lorsqu’il est suivi uniquement en classe de première, est affecté d’un 
coefficient 8. Depuis l’an passé, il est évalué sous forme d’un contrôle continu. La note retenue est obtenue 
par la moyenne des moyennes trimestrielles (ou semestrielles) de la classe de Première. C’est la raison pour 
laquelle nous chercherons cette année à définir des pratiques harmonisées en matière d’évaluation, au 
service de l’équité et en conformité avec les attentes des épreuves du baccalauréat. Cela pourra se traduire 
par l’élaboration d’une charte d’évaluation spécifique à notre discipline en complément des travaux réalisés 
dans les établissements.  
 
Les questions évaluables à l’épreuve de spécialité de SES du baccalauréat sont les mêmes cette année qu’en 
2021, car nous sommes dans une année impaire. Ce sont celles qui ont été définies dans le BO spécial n°2 du 
13 février 2020 qui fixe les modalités de l’épreuve à compter de la session 2021, mais sans la question « 
comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? », qui a été retirée en 2021 (voir 
BO n°30 du 29 juillet 2021) 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001800N.htm 
 
La présentation des attentes et des critères d’évaluation de l’épreuve finale de l’enseignement de spécialité 
est accessible en suivant ce lien ci-après : 
https://eduscol.education.fr/document/4003/download 
Ces critères visent à harmoniser les pratiques d’évaluation des enseignants de SES. En ce sens, ils doivent 
constituer le point de départ de notre réflexion pour élaborer une charte d’évaluation spécifique ; ils doivent 
également servir de guide dans le cadre de la préparation des élèves aux épreuves de spécialité du 
baccalauréat. 
 
Plan académique de formation 
 
Les deux journées de formation inscrites au PAF sont programmées le vendredi 25 novembre 2022 et le 
vendredi 27 janvier 2023. Elles auront lieu au lycée Paul Gauguin. Les inscriptions se font par « public désigné 
». Nous profiterons de ces séances pour réfléchir à l’harmonisation de nos pratiques d’évaluation.  
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Grand Oral 
 
De nombreux professeurs de SES participent aux jurys de l’épreuve de Grand oral. 

 

L’analyse de vos retours d’expérience montre que la préparation au Grand oral doit s’effectuer de manière 
continue depuis la classe de seconde jusqu’à la classe de terminale.  Il s’agit de préparer les élèves à une 
épreuve ponctuelle terminale mais aussi de leur faire acquérir progressivement et de manière pérenne des 
compétences verbales et non verbales essentielles pour une poursuite d’études et une insertion 
professionnelle réussies. 

 
Accès aux ressources pédagogiques  
 
Nous vous invitons s à visiter régulièrement la page Eduscol dédiée à notre discipline : 
(https://eduscol.education.fr/1658/programmes-et-ressources-en-sciences-economiques-et-sociales-voie-
gt 
Vous y trouverez on seulement les programmes de SES et les informations sur les  
épreuves, mais aussi des ressources d’accompagnement pour les trois niveaux  
d’enseignement et des documents ressources pour le Grand oral. Des liens sont également  
proposés vers plusieurs sites pertinents : Collège de France-Campus de l’innovation, Melchior,  
SES-ENS. La liste complète des sites académiques de SES est également disponible 
https://eduscol.education.fr/2545/les-reseaux-academiques-en-sciences-economiques-et-sociales 
 
 
 
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année scolaire 2022-2023. 
 
Didier CHADOURNE      Philippe CRUPAUX  
IA-IPR Économie et gestion      CMI Sciences économiques et sociales 

Une note de service du 27/07/2021 applicable depuis la session 2022 a redéfini le format de 
l’évaluation de l’épreuve. Pour les voies générale et technologique, deux modifications sont 
communes :  

- dans le temps 1 : pour son exposé, le candidat dispose du support qu'il a éventuellement préparé 
et qu’il peut partager totalement ou en partie avec le jury. 

- dans le temps 2 : il est précisé que l’échange est en lien avec le premier temps de l'épreuve qui lui-
même s'adosse aux enseignements de spécialité dans lesquels le candidat est inscrit.  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm 
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ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL 

 

Chères et chers collègues, 

Bienvenue aux professeurs d’éducation musicale et chant choral nouvellement nommés en 
Polynésie française, qu’ils soient accueillis dans les meilleures dispositions et qu’ils trouvent très 
rapidement des conditions d’exercices favorables. Des félicitations particulières pour la réussite de nos 
collègues qui se sont présentés au concours de recrutement et nous rejoignent.  

La réussite et le bien être des élèves pour la rentrée 2022-2023 reste un axe central. Chaque 
élève doit se sentir favorisé et encouragé à travers un enseignement de qualité alliant bienveillance et 
exigence. L'éducation artistique et culturelle repose sur la rencontre avec les artistes et avec les œuvres, sur 
l'acquisition de connaissances et sur la pratique artistique. Ce début d’année se présente dans un contexte 
serein, propice aux apprentissages et à la vie collective. Elle invite et encourage les projets musicaux,  
moments de sociabilisation, du vivre ensemble qui permettent à tout un chacun d’accéder à la culture comme 
à des savoirs et des compétences. La situation sanitaire de ces deux dernières années a bouleversé nos 
pratique. Il nous revient de reconstruire une relation de confiance avec les élèves en les encourageant à 
participer et s’investir dans les projets collectifs, à se mobiliser et à persévérer dans les apprentissages.  

Les pratiques de la musique et le chant restent au cœur des séances d’éducation musicale comme 
moyens pédagogiques et objectifs de formation. En cela, la recherche de qualité du timbre, de 
l’expressivité et de justesse seront exploitées tout en veillant à l’épanouissement de l’élève.Prenant en 
compte la sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme d'en écouter, elle apporte aux élèves les 
savoirs culturels et techniques.  

La capacité d’innovation de ces dernières années, nous conduit vers un ancrage dans le monde 
numérique. L’enseignement de l’éducation musicale contribue à développer une culture numérique à 
travers divers outils.  

Quelques informations : 

1 - La rentrée en musique 
L’action de rentrée en musique est reconduite cette année dans un but de marquer de manière positive 
le début de l’année scolaire. C’est un évènement fédérateur qui vise à accueillir les élèves et de susciter 
le plaisir à travers la pratique musicale.  

2 - La formation continue 

Le plan de formation continue 2022-2023 en Polynésie française est ouvert et consultable à l'adresse 
suivante : https://applications.education.pf/paf/. Il est ouvert jusqu’au 18 septembre 2022 (midi).  

Les formations contribuent à développer et à consolider les compétences professionnelles de 
chacun. Chaque année, un budget est alloué pour la discipline de l’éducation musicale et chant choral 
dans le but d’accompagner les membres de la communauté enseignante. Aussi, votre présence est 
nécessaire pour toutes convocations qui vous est adressées. 

Pour vous inscrire aux formations, vous devez vous rendre sur le site du vice-rectorat 
(www.monvr.pf) puis identifiez-vous sur le portail ARENA avec vos identifiants académiques. Allez sur 
GAIA « gestions des personnels / GAIA – Module individuel ». Choisir « Inscription individuelle »  

Le plan académique de formation propose un large panel de formations tant disciplinaires que 
transversales. En éducation musicale et chant choral : 

Quatre formations à candidatures désignées ou individuelles. Vous pouvez les retrouver 
en cliquant en haut à droite de la page « rechercher », taper : «  Musique » 

→ Formation PEAC : l’éducation musicale
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PEAC et Éducation musicale – Dispositif : 22A0410352 et 2022D116: Cycle 3 , 1 et 2nd degrés  
 

 → L’éducation musicale en Polynésie française  
Éducation musicale - Dispositif : 22A0410237  

            → Garantir la réussite : L’utilisation de l’outil numérique  
Éducation musicale - Dispositif : 22A0410301 

 → Préparation au concours CAPES 
Éducation musicale - Dispositif : 22A0410018 
 

3 - L’enseignement musical en lycée 

La série S2TMD a ouverte au lycée Paul GAUGUIN à la rentrée 2021-2022. La classe de seconde 
bénéficie de l’option de Culture et Pratique de la musique traditionnelle et classique, et se poursuit 
avec l’enseignement de spécialité de culture et sciences de la musique et de pratique de la musique au 
cycle Terminal avec cette année l’ouverture de la classe de première. Les élèves CHAM – CHAD ainsi 
que tous les élèves désireux de poursuivre leur parcours scolaire tout en renforçant leur parcours 
artistique peuvent y candidater.  
Les cours sont dispensés en partenariat avec le conservatoire artistique de Polynésie française.  

 

 4 - Les classes à horaires aménagés en musique : CHAM - CHAD 

Les cursus à horaires aménagés offre aux élèves motivés une formation spécifique dans le 
domaine artistique par des activités musicales (instrumentales ou chant) et la pratique de la 
danse. Les pratiques vocales et instrumentales reprennent leur fonctionnement initial cette 
rentrée.  

• Le projet pédagogique concerté entre l’enseignement général et l’enseignement artistique 
spécifique doit favoriser le partage et vivre la musique.  

• Le cursus vise à développer l’épanouissement: des élèves, des capacités musicales 
affirmées 

• L’enseignement artistique renforcé offre un travail en partenariat avec le conservatoire de 
Polynésie française en cohérence pour le bénéfice et l’épanouissement des élèves.  

5 - Les projets  
Après une période de représentation musicale limitée, de beaux projets ont pu aboutir l’année dernière. 
La volonté de poursuivre et de soutenir les pratiques collectives dans les mois à venir doit nous animer 
et nous permettre de proposer une production valorisante.  
 
L’année 2022-2023 prévoit de beaux projets : 
 - rentrée en musique 

- les rencontres chorales Cycle 3 
- les concerts des chorales accompagnés par les classes CHAM- CHAD 
- spectacle des élèves S2TMD 
 

Cette année auront lieu : 
- la 6ème édition du Heiva Taure’a  
- la 20ème édition du concours Farereira’a (Concours des collèges et Lycée) organisée au mois de 
mars 
- d’autres évènements restent encore à définir en ce début d’année scolaire. 
 

         6 - Le site disciplinaire 
 

Le site de l’éducation musicale est en cours de reconstruction. Un mail vous sera communiqué 
lors de sa réouverture. Des partitions, des supports audios et vidéos seront disponibles.  
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Pour conclure, un remerciement à l’ensemble des professeurs en éducation musicale et chant 
choral pour leur implication auprès des élèves, pour la réalisation des projets disciplinaires et 
interdisciplinaires.  
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne année scolaire 2022– 2023 en musique. Qu’elle soit 
la plus féconde, la plus sereine et fructueuse possible. 
 
Bien cordialement. 
 
 
Samuelle KRAUS 
CMI Éducation musicale et chant choral.  
Samuelle.Kraus@ac-polynesie.pf   
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EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE 
 
Chères collègues, chers collègues 
 

Prenant en ce début d’année scolaire mes fonctions d’inspectrice pédagogique en Polynésie Française, je souhaite 
avant tout vous dire toute la fierté et le plaisir que je ressens à œuvrer sur ce Territoire pour contribuer, avec vous, à la pleine 
réussite de tous les élèves scolarisés en Polynésie. Je profite de ce message pour adresser également aux professeures et 
professeurs qui nous rejoignent à cette rentrée tous mes vœux de bienvenue et les invite à contribuer activement à la 
dynamique déjà bien installée sur le fenua les années précédentes, notamment grâce aux capacités d’adaptation dont chacun 
a su faire preuve.  
Cette nouvelle rentrée scolaire 2022 est marquée par les priorités définies par Madame la Ministre ; collectivement, nous nous 
emploierons à décliner ces axes au quotidien dans les cours d’EPS, afin de contribuer à la formation d’un élève actif, en 
réussite, lucide, capable de s’adapter aux évolutions de son temps.  Les deux dernières années nous ont amenés à réajuster 
nos façons de faire, à revisiter nos pratiques, parfois à inventer de nouvelles démarches ; appuyons-nous sur ces acquis pour 
inscrire notre discipline dans cette culture scolaire commune, en proposant une EPS inclusive et bienveillante, une EPS 
exigeante et ambitieuse, une EPS ouverte et engagée.  
 

 Une EPS inclusive et bienveillante : 
Il s’agit ici de développer une plus grande vigilance à l’égard des difficultés que peut rencontrer chaque élève, au sein de la 
classe. L’élève en échec, en décrochage régulier et celui à besoin particulier est précisément ciblé.   Il est donc souhaitable 
d’accentuer encore nos efforts pour rendre la leçon d’EPS toujours plus accessible et toujours plus signifiante afin d’offrir à 
chaque élève des perspectives d’évolution intégratives.  Je vous encourage à expérimenter toutes sortes de dispositifs 
d’apprentissage à cet effet, comme les formes scolaires de pratique, l’accompagnement personnalisé, l’apprentissage massé 
etc…  afin que chaque élève trouve une réponse adaptée à ses besoins.  
Les réflexions sur l’approche par compétences engagées depuis quelques années en EPS doivent s’opérationnaliser 
davantage dans   le domaine de l’évaluation ; cela nous porte à réfléchir aux conditions à mettre en œuvre pour apprécier 
objectivement les productions des élèves en situation et surtout pour faire de l’évaluation un réel levier pour les apprentissages. 
C’est par cette recherche de la réussite de chacun que l’EPS pourra proposer des espaces d’expression concrets aux 
intentions d’inclusion et de bienveillance. 
 

 Une EPS exigeante et ambitieuse 
Afin de former des élèves « cultivés » grâce, entre autres, à l’enrichissement de leurs conduites motrices, toutes les énergies 
de notre profession doivent converger vers une réflexion sur les contenus et procédures à créer pour amener l’élève à entrer 
dans une réelle démarche de construction de connaissances et compétences ; ceci exige de cibler précisément, au travers 
des APSA exploitées au sein des différents champs d’apprentissage, les  transformations à provoquer sur les plans moteur, 
de la réflexion, de l’engagement et des relations aux autres pour répondre aux attendus dans le cadre du socle commun et 
des programmes. 
Autrement dit, l’ambition visée ici est bien que nous parvenions à mettre en place les conditions pour permettre à l’élève de 
s’adapter à toutes les situations dans lesquelles la motricité est engagée, au fil d’une construction progressive de savoirs et 
savoir-faire… 
 

 Une EPS ouverte et engagée 
L’EPS, grâce au dynamisme de ses équipes et à l’engagement très souvent reconnus des enseignants, sur le plan disciplinaire 
et interdisciplinaire, a assurément une part importante à jouer dans une Ecole cherchant à répondre aux problématiques 
sociétales de notre territoire. L’EPS, forte de sa spécificité, doit contribuer à la réflexion collective autour des objectifs de santé, 
de lutte contre la sédentarité et inciter à la reconstruction de liens sociaux et d’engagements citoyens parfois mis à mal au 
cours des périodes de pandémie que nous avons connues.    
Les champs de nos engagements sont multiples et dans cette perspective d’ouverture, la formalisation du projet pédagogique 
d’EPS demeure un élément incontournable pour rendre lisible et cohérente la contribution de notre discipline aux objectifs 
communs de formation. 
La pratique volontaire au sein des associations sportives d'établissement s'inscrit en complémentarité de cet enseignement 
car elle permet la rencontre avec l’autre et la découverte de la vie associative ainsi que le développement des aptitudes et 
compétences de chacun, chacune. L’association sportive permet ainsi d’initier de nouvelles démarches favorisant 
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l’apprentissage de l’autonomie, le partage, mais aussi l’effort, l’implication dans la durée pour augmenter de façon importante 
ses capacités motrices. A ce titre, le projet d’association sportive doit être considéré comme un outil réfléchi, partagé au sein 
de l’équipe, évolutif pour être en phase avec les intentions éducatives développées par l’établissement et participer à l’entretien 
d’un climat scolaire serein.   
Enfin, l’organisation de l’épreuve de surf des jeux Olympiques de 2024 sur le territoire offre une belle opportunité pour amener 
nos élèves à entrer de façon originale dans la construction d’une culture sportive éclairée ; là encore, je vous invite à créer, à 
imaginer de nouveaux dispositifs en lien avec les autres disciplines, le développement durable, la pratique d’activités 
aquatiques et nautiques… pour que cette grande échéance prenne du sens pour les élèves et les engagent dans des projets 
à la fois inventifs et concrets.  
 
Les axes de travail pour la discipline en cette rentrée scolaire : 
 
 L’évaluation : la réforme des examens du lycée et de la voie professionnelle, l’élaboration d’un projet d’évaluation commun 

au lycée ont initié une réflexion profonde de la profession sur les protocoles certificatifs et plus généralement sur les 
modes d’évaluation. Il s’agit à présent d’exploiter cette réflexion pour éprouver les propositions, les retravailler 
éventuellement pour combiner à la fois les caractéristiques de votre contexte d’enseignement avec le cadre commun 
national. Je vous incite à lire attentivement le bilan de la commission académique pour la session 2022  publié sur le site 
disciplinaire ; il réinvite notamment les équipes à affiner les situations d’évaluation des AFL 2 et AFL 3 ainsi que les 
indicateurs à prélever.   
Les établissements ayant amorcé de nouveaux enseignements à la rentrée dernière (EPPCS, UF2S) auront également 
à évaluer les élèves dans un cadre national ; un appui particulier leur sera apporté en cours d’année pour l’écriture et le 
choix de sujets (EPPCS) ou pour concevoir les épreuves et outils d’évaluation (UF2S). 
Plus largement, madame la ministre souhaitant étendre l’élaboration d’un projet d’évaluation collectif au collège et dans 
la voie professionnelle, l’évaluation sera cette année un objet de réflexion soutenu dans les établissements. 

 L’enseignement optionnel en voie GT, dont les programmes ont été renouvelés en 2021, va faire l’objet d’une attention 
particulière cette année ; pour mieux répondre aux finalités de cet enseignement, il sera nécessaire de revisiter les projets 
d’option précédents et définir des formes de pratique et de réflexion en phase avec le renforcement et l’élargissement 
des compétences du lycéen sur le plan d’une pratique physique pérenne comme sur sa compréhension des divers enjeux 
de société.  

 Le schéma organisationnel des dispositifs sportifs a été mis en place suite à l’audit mené en 2022 sur tous les dispositifs 
relatifs au double projet, scolaire et sportif, des élèves engagés dans une pratique sportive complémentaire. Ce schéma 
directeur permet de clarifier les dispositifs et leurs objectifs respectifs.  

 Le dispositif « Génération 2024 ». Aujourd’hui, 71 écoles et établissements du territoire sont labellisés. Grâce à la 
mobilisation des enseignants d’EPS et des partenaires sportifs, les objectifs fixés sont pleinement atteints. Les 
établissements le souhaitant pourront s’inscrire à la labellisation (une nouvelle campagne sera lancée) mais il s’agit 
surtout à présent d’accompagner les élèves déjà inscrits dans ce projet à attribuer une réelle signification à cette 
labellisation ; celle-ci pourra se concrétiser au sein de projets interdisciplinaires menés dans le cadre de l’établissement, 
dans le cadre de l’association sportive et au travers des rencontres proposées par l’USSP comme « génération 2023 », 
par exemple, pour promouvoir les valeurs de partage, de respect, de persévérance pour réussir.  

 Les dispositifs de formation ; ils sont à nouveau déployés cette année, dans la continuité du plan établi l’année dernière. 
. Formations statutaires : 
Une formation à l’agrégation interne, ainsi qu’une formation au CAPEPS interne sont proposées, et se déroulent le vendredi 
après-midi. 
. Le Plan Académique de Formation poursuit le travail déjà engagé sur le développement des compétences professionnelles 
dans les Activités combinées, la Course d’Orientation, le Rugby, le football et le Surf. Nous invitons les enseignants à s’inscrire 
au PAF dès son ouverture. 
. Le groupe de réflexion académique est reconduit. De nouvelles thématiques seront proposées et discutées, travaillées sur 
deux années consécutives afin de produire des ressources utiles à l’ensemble des collègues du territoire. Les productions 
déposées sur le site disciplinaire (ici ), proposées par les collègues en fin d’année dernière peuvent être consultées. 
. Enfin, je souhaite poursuivre les regroupements des « cafés pédagogiques » ; trois regroupements seront proposés cette 
année. Au travers des échanges et discussions professionnelles, ce sont des moments de partage, révélateurs de la vitalité 
de la discipline sur le territoire.   
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Les modes de communication pour un travail collaboratif efficace. 
 
Dans la continuité du travail entrepris les année précédentes, le site académique (https://eps.monvr.pf/) reste un outil de 
communication prioritaire. De nombreuses informations y sont déposées (institutionnelles, réglementations, programmes, 
dispositifs, etc…) comme première forme de réponse à tout questionnement.  
En continuité avec les modalités mises en place depuis deux ans, une visioconférence de rentrée regroupera les 
coordonnateurs des équipes du territoire afin que nous puissions échanger de manière plus interactive.  
Je vous rappelle qu’il est expressément demandé à tous les enseignants d’activer leurs adresses professionnelles. Les 
informations importantes (examens, RH, réunions, convocations, formations etc..) passent uniquement par ce mode de 
communication via la liste de diffusion académique.  
 
Pour rappel, je vous invite à répondre aux questionnaires en ligne en suivant les liens ci-dessous : chaque enseignant prendra 
le plus grand soin pour les renseigner avant la date du 15 septembre.  
Le questionnaire individuel est accessible à l’adresse :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ONn9DI7VCLuB3z_0SEPV_Ex0yz2p0T9oTqF0fQeVdlYo_g/viewform?usp=s
f_link 
Le deuxième, incrémenté par le coordonnateur, est accessible à l’adresse :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZf3sNhyI8fcbTpTP1PVycCGTPOBEgUyV1-
MCSSNHEB38Esg/viewform?usp=sf_link 
 
 
En conclusion,  
 
Je tiens à remercier chaleureusement les chargés de mission qui travaillent à mes côtés : Guillaume Fanet, Benjamin 
Chabauty, Soisic Martel pour leur accueil précieux et l’aide qu’ils m’apportent. Une formatrice académique vient rejoindre notre 
équipe : Anne Marconis, déchargée à mi-temps animera des formations transversales et disciplinaires. 
 
Dans cet élan qui nous porte vers la formation d’un élève physiquement et socialement éduqué, de nombreux défis sont encore 
à relever ; ils constituent autant d’objets d’étude qui doivent organiser notre réflexion commune vers une EPS inclusive, une 
EPS qui fait apprendre, une EPS dans laquelle les élèves prennent plaisir à évoluer.  
J’aurai plaisir à être à vos côtés afin de répondre aux enjeux qui nous animent. 
  
 

Très bonne rentrée à toutes et à tous, 
 
 

Nathalie VOLANT, IA-IPR EPS 
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Etablissements et Vie scolaire 

La lettre de rentrée de la ministre de l’éducation, de la modernisation de 
l’administration, en charge du numérique de Polynésie française dispose que la lutte contre 
l’absentéisme et le décrochage scolaire reste une priorité. 

Les notions de performance, de persévérance et d’ambition scolaire, et de pratiques 
professionnelles sont consolidées, et la logique de personnalisation des parcours, qui 
caractérise la Charte de l’éducation et l’École de la confiance, doit se renforcer par une 
approche globale des établissements scolaires à travers vos indicateurs de climat scolaire. 

Les enquêtes locales de climat scolaire (ELCS) sont un élément déterminant pour saisir 
cette approche globale, et donc la réalité quotidienne de vos établissements. Elles permettent 
de cerner la perception du climat scolaire par les personnels et les victimations subies. 

Dans cette dynamique, l’école polynésienne doit être attentive au bien-être et à la 
sécurité des élèves et des personnels. Mettre en place une politique explicite en faveur du 
bien-être des élèves et d’un climat scolaire serein dans vos établissements doit donc retenir 
toute votre attention et doit être la priorité de l’année scolaire. Le volet éducatif du projet 
d’établissement gagnera à être formalisé ou consolidé. 

Les services de vie scolaire, dans une approche en équipe élargie, en particulier avec 
les associations de parents d’élèves, garderont donc une attention renforcée pour les élèves 
suivis par le GPDS l’année précédente, et/ou repérés parmi ceux ayant eu 40 demi-journées 
ou plus d’absences non justifiées, pour favoriser leur retour en établissement dans un climat 
bienveillant et accrocheur. La circulaire de la DGEE relative aux modalités de gestion des 
absences et des retards sera cette année appliquée.  

Les actions du CESC devront permettre d’accompagner les élèves sur les plans 
éducatif, psychologique si nécessaire, et psychosocial. 

De ce qui précède, ce sont ces élèves qui devront en priorité bénéficier d’un accueil 
adapté pour une reprise des apprentissages encadrés par les enseignants, et ce sur plusieurs 
années pour éviter des situations de décrochage scolaire à retardement. 

La réussite de tous les élèves est un défi majeur. C'est pourquoi j’invite tout 
particulièrement les professeurs documentalistes et les conseillers principaux d’éducation à 
inscrire leur action dans des démarches éducatives et pédagogiques qui instaurent de 
véritables situations d'apprentissage pour les élèves. Les savoirs et compétences visés 
relèvent de l'éducation à une citoyenneté active et responsable. 

Dans un EPEPF, tous les acteurs contribuent à ce processus en mettant en commun 
leur compréhension et leurs savoir-faire spécifiques pour favoriser la collaboration entre 
élèves, entre élèves et adultes, entre adultes et partenaires, et faire ainsi émerger de nouveaux 
savoirs ou stratégies pédagogiques. Une attention particulière est à porter aux personnels 
contractuels ou stagiaires pour leur offrir des conditions propices à la découverte et l’exercice 
de leur nouveau métier.  

Le CDI est un espace d'apprentissage privilégié qui permet une mobilisation efficace 
des ressources, en s'appuyant sur la maîtrise des outils numériques, mais aussi sur 
l’accompagnement individualisé, sur les modes de travail collaboratifs, sur la production 
d'écrits. Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture, j’invite les 
professeurs documentalistes à promouvoir la lecture sous toutes ses formes. Lieu ouvert sur 
les arts et la culture, il doit offrir de larges possibilités d’accueil, en s’appuyant, autant que de 
besoins, sur la participation de personnels motivés. D'autres espaces peuvent favoriser cette 
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démarche : salle de cours, salle d’étude, foyer socio-éducatif, Maison des lycéens, … et 
susciter la mutualisation des expériences et des pratiques dans le cadre d’un centre de 
connaissances et de culture (3C). Cette démarche concertée et partagée entre tous les 
membres de la communauté éducative des EPEPF trouvera particulièrement son expression 
dans la prévention du harcèlement, du cyberharcèlement, de et de la cybermalveillance à 
travers les EMI. Chacun doit prendre ainsi une part résolument active dans l’affirmation du 
vivre-ensemble à l’Ecole. 

 
J’encourage également les professeurs documentalistes à s’inscrire dans les 

démarches d’accompagnement personnalisé qui doivent notamment permettre aux élèves de 
renforcer leurs méthodes de travail. A ce titre, la recherche documentaire y trouve 
naturellement toute sa place. Le CDI offre également des conditions d’apprentissage propices 
aux travaux de groupes et activités collaboratives. 

 
Le CDI constitue un vecteur reconnu d’égalité des chances : de nombreux élèves, sans 

son existence, n’auraient pas tous accès aux livres, aux arts, à l’informatique, au numérique… 
La gestion des ressources, des outils et de l’espace (politique informationnelle, horaires 
d’ouverture…) doit bénéficier d’une attention particulière. 

 
L’attention portée au climat scolaire favorise la réussite, l’engagement et le bien-être 

de tous les membres de la communauté éducative. Le contexte actuel exige une vigilance 
accrue aux questions de sécurité des élèves et des personnels, et de sécurisation des 
établissements scolaires. Elle doit s’inscrire dans une approche pédagogique et éducative qui 
engage la responsabilité individuelle et collective et permet une culture partagée. Il est 
essentiel d’y associer les adjoints d’éducation et de les former sur ces sujets. Reconnaître les 
savoirs et compétences de tous nous amène aussi à responsabiliser davantage les élèves en 
les impliquant dans des projets et actions pluridisciplinaires dans le cadre des différents 
parcours éducatifs, en valorisant leur prise d’initiative et l’engagement dans leur orientation et 
leur poursuite d’études.  

 
La lutte contre le décrochage scolaire est cruciale, elle induit la contribution de tous 

afin de prévenir et d’agir contre ce phénomène. A ce titre, la participation active des CPE au 
GPDS ou au CESC est particulièrement pertinente, même si le référent décrochage de 
l’établissement gagnerait à être un professeur. 

 
Comme lors de la précédente année scolaire, dans le cadre du protocole Parcours 

Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), les personnels éligibles au rendez-vous 
de carrière seront visités. Je profiterai de nos prochaines rencontres pour conseiller les 
intéressés sur la conduite de ces rendez-vous et tirer quelques constats de la campagne 2021-
2022.  

 
Dans ce contexte de partage d’une culture commune, je vous invite à vous engager 

dans une démarche individuelle et collective de formation. Le dispositif des animations de 
bassin, piloté par nos deux CMI, Mathieu BOURON (CPE) et Tuarai TIHOPU (DOC) trouve 
toute sa place dans ces modalités de travail. Les différentes pistes de travail qui vous seront 
proposées, en lien avec le département de la vie des élèves, des écoles et des établissements, 
et le département de la formation continue et de l’innovation de la DGEE, devront faire l’objet 
d’un travail partenarial, tout au long de cette année scolaire, au sein duquel vous prendrez une 
place active.  

 
 Je vous renouvelle toute ma confiance pour la mise en œuvre de la politique éducative 
impulsée par le Pays au service de la réussite de tous les élèves, et vous souhaite une 
excellente année scolaire, dynamique et innovante. 
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Voies générale, technologique et professionnelle 

 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes très heureux de vous retrouver toutes et tous pour cette rentrée, enfin sans masque pour cacher nos 
sourires, les vôtres et ceux des élèves, et dans un contexte sanitaire qui semble être pour l’instant serein. Nous 
espérons que vous avez pu vous reposer et recharger vos batteries après une année encore éprouvante, marquée 
par un confinement dès la rentrée, qui a de nouveau éloigné les élèves de l'école et complexifié d'autant la prise en 
main des classes. La mise en place des projets d'évaluation dans les lycées généraux et technologiques, dans le 
cadre de la réforme du baccalauréat, a également été quelque peu perturbée par cette situation sanitaire 
catastrophique que nous avons connue en août 2021.    
L’équipe de l’inspection pédagogique en histoire-géographie s'est quelque peu renouvelée cette année. À côté de 
madame Tevaite Gutierrez-Guillen et de monsieur Yves-Mary Verhoeve, nous accueillons parmi nous et avec 
beaucoup de plaisir madame Hinaiti Layrle du collège de Punaauia. Madame Élodie Dervaux chargée de mission 
d'inspection l'an dernier et enseignante à l'INSPE de Polynésie française a été brillamment reçue au concours de 
recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteur pédagogique régionaux en histoire-géographie. Elle vient de 
rejoindre son académie d'affectation en métropole, celle de Caen, où nous n'en doutons pas, elle va commencer une 
brillante carrière en tant qu’inspectrice. Avec le départ de monsieur Olivier Apollon, dont nous saluons le travail 
remarquable pour la voie professionnelle en général et pour les lettres-histoire en particulier, l'histoire géographie en 
voie professionnelle, revient en extension de compétences à l’IPR d'histoire géographie. Madame Averii Piritua 
poursuit à nos côtés son rôle de chargée de mission d'inspection pour les lettres histoire-géographie. Avec elle, nous 
nous inscrirons dans les pas de ce qui a été accompli ces quatre dernières années pour la discipline en voie 
professionnelle. 
C’est monsieur Verhoeve qui succède à madame Dervaux à l'INSPE avec la lourde tâche de former les lauréats de 
concours internes et externes de la discipline. Ils sont au nombre de 8 cette année, ce dont nous nous réjouissons. 
Un tel chiffre n'a pas été atteint depuis de nombreuses années. Nous félicitons donc ici ces jeunes lauréats dont 
certains exerçaient comme contractuels depuis plusieurs années en Polynésie française. Les actions de formation qui 
ont été mises en place comme l'excellence de la formation délivrée à l'INSPE ont permis une montée en compétences 
de ces personnels. C'est une mission que nous poursuivrons cette année avec enthousiasme. 
Ce message de rentrée est également pour nous l'occasion de remercier chaleureusement tous les enseignants de la 
discipline mais également ceux de lettres-histoire en lycée professionnel. Vous avez tous contribué le mieux possible 
à la réussite des élèves, en mettant en œuvre des programmes adaptés, qui caractérisent nos disciplines et qui leur 
permettent d'acquérir des apprentissages culturels, intellectuels, civiques contextualisés au milieu dans lequel ils 
vivent et vont vivre. Mettre en œuvre les programmes adaptés c'est leur permettre d'avoir en main les clés pour 
comprendre le passé, vivre le présent et préparer l'avenir en citoyens éclairés et libérés des servitudes d’une 
information pléthorique-, souvent fausse, dénuée de fondement scientifique et pourtant tellement abondante sur les 
réseaux sociaux. C'est aussi construire avec eux des valeurs, en les explicitant, en les faisant vivre, en les rendant 
désirables par l'intermédiaire de cet enseignement si précieux qu’est l'enseignement moral et civique, le plus 
fréquemment confié aux professeurs d'histoire-géographie et de lettres-histoire que vous êtes. Nous vous remercions 
également pour le travail en équipe que vous avez réalisé au sein de vos établissements scolaires, qu'il soit 
disciplinaire ou transversal. L'accompagnement des jeunes enseignants et des jeunes étudiants va se développer. 
Dès cette année, certains d'entre vous ont accueilli des étudiants de l'INSPE dans leur classe en pratique 
accompagnée mais ont également été tuteurs de contractuels alternants, ces étudiants qui pour la première fois ont 
inauguré une année de master 2 en alternance avec des classes en responsabilité. Vous continuerez donc d'être 
sollicités pour épauler des étudiants de master, des lauréats de concours et prochainement les tout jeunes titulaires. 
Beaucoup d'entre vous seront donc amenés à assurer une charge de tuteur qui vous permet de partager et développer 
vos compétences professionnelles tout en étant rémunérés. Enfin, nous vous remercions pour votre participation à la 
bonne réussite des examens, soit par la qualité de votre enseignement, de votre accompagnement, de votre évaluation 
dans le cadre du contrôle continu ou dans le cadre des épreuves ponctuelles. Le rayonnement de nos disciplines en 
voie générale, en voie technologique comme en voie professionnelle, repose sur toutes les formes d'engagement que 
nous venons d'exposer ci-dessus. La valeur de ces disciplines se lit à l’aune de leur participation au parcours de 
réussite d’un élève polynésien ; parcours de réussite qui s’incarne dans l’obtention de diplômes à la valeur nationale 
reconnue. Toutes les opérations d'entente, d'élaboration de projets d'évaluation en lycée général et technologique, 
d'harmonisation des moyennes, à la hausse comme à la baisse, des candidats au baccalauréat sont les garantes de 
cette valeur nationale et donc internationale des diplômes que nous délivrons aux les élèves polynésiens. 
Nous clôturons cette introduction en souhaitant la bienvenue aux collègues nouveaux arrivants, mis à disposition de 
la Polynésie française, que vous saurez accueillir au sein de vos établissements. 
Il est temps maintenant de vous délivrer des informations importantes qui vont constituer, au-delà des axes que nous 
venons de vous exposer, les grandes lignes de notre travail commun pour cette nouvelle année scolaire. 
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1- Informations générales concernant l’histoire-géographie-enseignement moral et civique à tous les 
niveaux d’enseignement  
 

a- Le site disciplinaire 
 

Le site disciplinaire https://hgemc.monvr.pf/ vous informe notamment sur les programmes adaptés d’histoire-
géographie et vous offre un espace de mutualisation de pratiques innovantes. Chaque enseignant peut faire remonter 
toute proposition issue de ses pratiques de classe. Ce partage collaboratif est bienvenu et publié après validation. Il 
participe aussi à la formation de nos jeunes collègues qui y trouvent des exemples à suivre. Un grand merci à tous 
ceux qui contribueront à la réussite de cet outil. 
 

b- Au collège 
 

Les programmes en vigueur sont adaptés à la Polynésie française pour le collège (cycle 3 – 6e et cycle 4 – 5e, 4e, 3e). 
Ils sont publiés sur le site disciplinaire : https://hgemc.monvr.pf/programmes-adaptes-dhistoire-geographie-emc-en-
vigueur-a-la-rentree-2022/ 
Des ressources d’accompagnement pour s’approprier les programmes (fiches ressources), travailler les compétences 
et évaluer la maîtrise du socle en histoire et géographie (enseigner et évaluer par compétences) sont disponibles sur 
Eduscol : 
Pour le cycle 3 : https://eduscol.education.fr/260/histoire-et-geographie-cycle-3 
Pour le cycle 4 : https://eduscol.education.fr/298/histoire-geographie-cycle-4 
Nous attirons votre attention sur la parution au BOEN n°31 du 30 juillet 2020 des programmes des cycles 1, 2, 3 et 4 
qui intègrent le renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au 
développement durable. 
Ces modifications n’altèrent en rien les adaptations des programmes à la Polynésie française, bien au contraire. Nous 
vous proposons une version intégrant ce renforcement. 
 

c- Au lycée général et technologique 
 

Les nouveaux programmes d’histoire-géographie du tronc commun adaptés à la Polynésie française (2nde GT, 1e 
générale et 1e technologique, terminale générale et terminale technologique) sont en ligne sur le site disciplinaire : 
https://hgemc.monvr.pf/programmes-adaptes-dhistoire-geographie-emc-en-vigueur-a-la-rentree-2022/ 
Les programmes de l’enseignement de spécialité « histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques » sont 
également disponibles sur le site : https://hgemc.monvr.pf/programmes-adaptes-dhistoire-geographie-emc-en-
vigueur-a-la-rentree-2022/. 
Ils ne sont pas adaptés mais gagnent à prendre appui sur des exemples, cas et faits pris dans l’environnement proche 
des élèves. 
Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre des nouveaux programmes d’histoire-géographie du tronc commun, 
d’histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques en enseignement de spécialité, des ressources 
d’accompagnement (dites « Fiches ressources ») seront mises progressivement en ligne sur le site Éduscol : 
https://eduscol.education.fr/1667/programmes-et-ressources-en-histoire-geographie-voie-gt 
Rappel : Un renforcement horaire en histoire et géographie est mis en place, dans le public comme dans le 
privé, pour permettre aux enseignants de mettre en œuvre sereinement les programmes adaptés en classes de 
première générale, de première technologique et de terminale générale et terminale technologique. Il s’élève à une 
demi-heure par semaine en classe de première et de terminale générales et à une demi-heure par quinzaine pour les 
classes de première et de terminale technologiques. 
 

d- Dans la voie professionnelle 
 

Les programmes de la voie professionnelle sont disponibles sur le site de lettres-histoire à l’adresse suivante : 
https://www.monvr.pf/category/espace-pedagogique/lettres-histoire-geographie/  
Sur Eduscol, vous trouverez des ressources en ligne : https://eduscol.education.fr/1790/programmes-et-ressources-
en-histoire-geographie-voie-professionnelle 
 

e- L’enseignement moral et civique  
 

Vous trouverez en ligne les programmes de l’enseignement moral et civique sur le site disciplinaire :  
https://hgemc.monvr.pf/programmes-adaptes-dhistoire-geographie-emc-en-vigueur-a-la-rentree-2022/ (collège, voie 
générale et technologique)  
https://www.monvr.pf/programmes-en-vigueur-en-lettres-histoire-geographie-emc/ (voie professionnelle) 
Les programmes d’EMC ne sont pas adaptés mais doivent être contextualisés autant que possible. Pour donner du 
sens à cet enseignement, pour aider à l’appropriation des valeurs, des compétences psychosociales par les élèves, il 
est fondamental de scénariser les apprentissages et de prendre appui sur le local, familier et proche des élèves. En 
lycée comme en collège, l’EMC doit être évalué. Plus que jamais, nous vous exhortons à investir l’EMC pour 
construire chez nos élèves le respect de l’autre fondé sur les valeurs de la République. 
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f- Les examens 
 

Les modalités du DNB restent inchangées. Nous poursuivrons l’accompagnement des établissements dans la mise 
en œuvre des nouveaux enjeux de l’évaluation en lycée général et technologique. 
Les modalités d'examen en CAP, en baccalauréat professionnel, Brevet des métiers d’art et CPAP se dérouleront 
selon des modalités identiques à celles mises en œuvre pour la session 2022, en vertu des dispositions de l'arrêté 
du 30 août 2019 pour les CAP (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/MENE1921757A/jo/texte) et du 17 
juin 2020 pour les classes de baccalauréat professionnel et le BMA 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/17/MENE2015195A/jo/texte). 
 
 

2- Orientations de travail en histoire-géographie, EMC pour 2022-2023 
 

L’évaluation est et restera une des priorités du travail en histoire-géographie et enseignement moral et civique. Les 
pratiques évaluatives seront interrogées de manière transversale et des actions de formation seront mises en place 
afin, notamment, d’accompagner la généralisation des projets d’évaluation au collège, en 2nde et au lycée 
professionnel, voulue par madame la ministre. En collège, dans le cadre de formations d’initiative locale, l’accent sera 
également mis sur l’évaluation par compétences. 
Des actions de formation vont également être mises en œuvre afin de vous accompagner dans la mise en œuvre des 
adaptations de programme en histoire-géographie et en EMC pour le collège, les lycées généraux, technologiques et 
professionnels.  
Des formations qualifiantes vous sont proposées : CAPES et CAPLP internes d’une part et agrégation interne d’autre 
part.  
Nous vous engageons à vous inscrire aux actions inscrites dans le plan de formation continue porté par le département 
de la formation continue et de l’innovation de la DGEE (DFCI) :  
https://applications.education.pf/paf/ 
Depuis cette rentrée scolaire, une équipe de formateurs académiques déchargés à mi-temps est chargée de mettre 
en œuvre les axes retenus pour la formation continue dans le cadre de la politique éducative du pays. Pour l'histoire-
géographie, il s'agit de madame Sophie Patrie. Ces formateurs académiques travaillent en lien avec le département 
de la formation initiale et continue de la DG2E et sous l'autorité également des corps d'inspection du 2nd degré. 
Enfin, l’enseignement du fait nucléaire continue d’être mis en œuvre de manière pluridisciplinaire, transversale. Nos 
disciplines ont naturellement toute leur place dans ce programme. Des ressources ont été produites et continueront 
de l’être par le groupe de travail : https://www.education.pf/lenseignement-du-fait-nucleaire/. Des actions de formation 
sont également organisées sur l’ensemble de la Polynésie française. 
Enfin, comme chaque année, nous vous engageons fortement à travailler en équipe et à mutualiser vos outils, vos 
programmations, vos évaluations.  
 
Nous vous assurons de notre soutien, de notre respect pour le travail réalisé et de notre accompagnement 
pédagogique. 
Bon courage, excellente rentrée à tous. 
 
 
 
 

Yvette TOMMASINI, IA-IPR histoire-géographie 
doyenne de l'inspection pédagogique 

 
 
Pour joindre 
madame Tevaite 
GUTIERREZ-
GUILLEN : 
tevaite.gutierrez-
guillen@ac-
polynesie.pf 

Pour joindre 
madame Hinaiti 
LAYRLE :  
hinaiti.layrle@ac-
polynesie.pf  
 

Pour joindre monsieur 
Yves-Mary 
VERHOEVE : 
yves-
mary.verhoeve@upf.pf 
 
 

Pour joindre 
madame Averii 
PIRITUA : 
averii.piritua@ac-
polynesie.pf  

Pour joindre l’IA-IPR 
de la discipline 
yvette.tommasini@ac-
polynesie.pf 
 

 
Nous vous rappelons qu’il convient d’utiliser vos boîtes électroniques académiques pour 

tout échange professionnel. 
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LETTRE AUX PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES ETRANGERES  

RENTREE 2022 

Chères et chers collègues, 
'Ia Ora Na! 

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse ». (A. Einstein) 

J’ai l’immense plaisir de rejoindre l’équipe des inspecteurs de Polynésie française à cette rentrée en tant qu’IA-IPR de langues 
vivantes étrangères. Je prends la suite de Catherine Batsch, dont je tiens à saluer l’engagement et la qualité du travail réalisé. 
Elle restera la première inspectrice à avoir assuré cette belle mission en Polynésie française, en posant les fondations d’une 
œuvre qu’il nous appartient de poursuivre collectivement afin que les langues vivantes étrangères contribuent pleinement à la 
réussite et à l’émancipation de tous les élèves en Polynésie.  

La lettre de rentrée de la Ministre invite les acteurs de l’éducation à mettre en œuvre une politique explicite en faveur du bien-
être des élèves et d’un climat scolaire serein et à se mobiliser pour consolider les savoirs des élèves et mieux les faire réussir. 
« Une école accrocheuse est une école qui adopte des pratiques didactiques et pédagogiques qui motivent les élèves à 
persévérer dans le travail scolaire et qui les encourage à apprendre ». Cette lettre nous engage à mettre la notion de projet 
au cœur des enseignements : en langues vivantes, ces projets sont par nature enthousiasmants, tournés vers l’autre et ouverts 
sur le monde, ils donnent du sens aux apprentissages et sont fédérateurs pour les équipes. Des projets riches de créativité 
et permettant la réalisation de soi, afin de partager le plaisir d’apprendre, le bonheur d’aller à l’école et de donner aux élèves 
l’envie d’aller plus loin. 

Le plaisir d’apprendre et le plaisir d’enseigner ensemble sont en réalité les deux faces d’une même médaille : le bien-être 
des élèves et des personnels sont indissociables. Et nous nous devons collectivement d’être attentifs à ce bien-être et au 
développement professionnel des professeurs. Je tiens ainsi à féliciter les 11 professeurs stagiaires qui arrivent dans le métier 
et souhaiter la bienvenue aux professeurs contractuels et à toutes celles et tous ceux qui rejoignent les établissements du 
Fenua à cette rentrée. Je formule le souhait qu’ils soient accueillis dans les meilleures conditions et j’en profite pour remercier 
les tutrices et les tuteurs pour leur engagement. Leur mission est à la fois une reconnaissance de leurs compétences et source 
d’enrichissement professionnel pour eux-mêmes. 
Le plaisir d’apprendre ensemble c’est aussi s’engager comme acteur de la formation. Je félicite ainsi les lauréats du CAFFA 
et invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à se préparer pour les sessions à venir. 
Enfin, je vous invite à proposer aux collègues des autres disciplines de nous rejoindre en se présentant à la certification 
complémentaire en langue vivante. Nous savons à quel point ces collaborations sont enrichissantes et sources d’inspiration. 

La créativité est bien l’une des richesses du métier d’enseignant. C’est à la fois une posture qui se construit et un état 
d’esprit qui se cultive. La complexité croissante du métier nécessite chaque jour davantage de faire preuve de cette créativité, 
individuellement et collectivement. L’ouverture internationale et tous les projets inter-langues et interdisciplinaires sont autant 
d’opportunités de travailler ensemble pour partager les bonnes idées et les pratiques, et inventer des solutions pour répondre 
aux mieux aux besoins de l’école d’aujourd’hui. Il a été montré à quel point les échanges et la mutualisation de pratiques 
contribuent au bien-être des professionnels de l’éducation. La mutualisation et la formation entre pairs sont en ce sens 
un facteur important de développement professionnel. Le dispositif Classe Ouverte  (cf. annexe) s’inscrit dans cette 
démarche qui vise à se former au plus près des besoins du terrain et dans le cadre d’une réflexion partagée.  

Dans un métier chaque jour un peu plus complexe, il convient aussi de se fixer des priorités pour avancer collectivement autour 
de sujets clés pour la réussite et l’émancipation des élèves de ce territoire. Ces sujets sont parmi les incontournables de 
l’enseignement des langues vivantes qui contribuent à l’amélioration du parcours des élèves en Polynésie française : 

 Ouvrir les élèves au monde et contribuer au vivre ensemble par les langues vivantes, en contribuant à
l’ouverture à l’international des établissements par des partenariats et au travers des projets conduits depuis la
classe. L’entrée culturelle mise en avant dans les programmes invite à cette ouverture et à cette rencontre avec
l’autre. Il s’agit d’un levier fort pour donner envie aux élèves d’aller plus loin, tout en permettant de prendre en compte 
et de valoriser le parcours de chacun et le patrimoine culturel, artistique et sportif polynésien. L’évaluation permettant
aux élèves de mieux se connaître et de mesurer les progrès, mise au service des apprentissages, constitue dans ce
cadre un axe de réflexion incontournable ;
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 Installer la dynamique de projet au cœur des enseignements pour répondre aux enjeux du décrochage et 

contribuer à l’amélioration du climat scolaire, en favorisant l’engagement dans les apprentissages du plus grand 
nombre. En tant que professeurs de langues vivantes, vous avez construit une expertise autour de l’approche 
actionnelle qui favorise l’engagement des élèves dans les apprentissages. Cette expertise et la réflexion sur la 
maîtrise de la langue peuvent être partagées avec l’ensemble de l’équipe éducative autour de projets fédérateurs. 
Les langues vivantes doivent pouvoir contribuer ainsi pleinement à l’amélioration du parcours des élèves et à leur 
formation citoyenne ; 
 

 Développer les compétences de communication en langue étrangère en veillant à ce que nos élèves gagnent 
en confiance en soi et en autonomie, tout particulièrement à l’oral, pour s’insérer socialement et professionnellement 
dans un monde de plus en plus ouvert et compétitif. La diversité des langues de nos élèves est une richesse 
collective de ce territoire dont il faut tirer profit. La prise en compte du parcours des élèves, des langues premières 
– notamment celles de Polynésie –, et de l’ensemble des langues apprises ou environnantes doit permettre de mieux 
apprendre et de consolider les acquis dans la discipline tout en contribuant à une meilleure maîtrise de la langue. 
Notre discipline doit par ailleurs tenir compte du fait que les compétences en langues dépendent de l’exposition des 
élèves à ces dernières dans et hors la classe. L’usage pédagogique des outils numériques constitue ainsi un enjeu 
fort pour optimiser cette diversité d’environnements d’apprentissage et faire entrer l’ailleurs dans le quotidien de la 
classe. Les collaborations avec les autres disciplines sont indispensables et feront en sorte que les langues soient 
plus présentes et deviennent l’affaire de tous. 

Ces trois axes, évoqués succinctement ici, constituent des enjeux didactiques, pédagogiques et éducatifs sur lesquels je vous 
invite à continuer d’avancer collectivement. Nous aurons le plaisir d’en échanger lors des rencontres et des visites de classe. 
J’aurai alors le plus grand plaisir à découvrir la diversité des pratiques et la richesse des projets conduits dans les 
établissements polynésiens.  

A l’aube de cette année scolaire, il vous appartient d’écrire une nouvelle page avec vos élèves et vos collègues. La créativité, 
au cœur du plaisir d’apprendre et plaisir d’enseigner, est sans limites si on s’autorise à en faire preuve. Pour cela, osons : 
osons questionner, osons expérimenter, osons apprendre de nos élèves, osons ouvrir les classes, osons entre les langues, 
osons les langues dans tous les environnements éducatifs… Osons dire le nouveau monde, comme nous y invite les 
propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères d’A. Taylor et C. Manes-Bonnisseau 
(https://www.education.gouv.fr/propositions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres-7052).
 
La Polynésie française est connue pour sa tradition de l’accueil. Ce qui est frappant pour un inspecteur qui arrive sur ce 
territoire c’est l’engagement profond de ses professeurs, certainement parce que cet immense territoire repose 
paradoxalement sur des liens étroits entre ses habitants : en éduquant ses élèves, on éduque le futur citoyen et comme je l’ai 
entendu dire, parfois aussi son futur voisin. J’ai déjà eu l’occasion de constater une partie de la richesse des projets dans les 
établissements ainsi que la vitalité des langues sur le territoire. De toute évidence, le Fenua sait être très créatif ! J’ai 
maintenant hâte de vous rencontrer et de découvrir tout ce que les équipes mettent en place dans les établissements. Je vous 
en remercie par avance et je compte pour votre engagement collectif qui porte haut les valeurs d’une école pour tous, ouverte 
et performante en Polynésie française.  
 
Je remercie l’ensemble des chargés de mission qui ont accepté de travailler à mes côtés : Vairea LUCIANI (anglais-lettres), 
Marina TUAIRAU (anglais), Matthieu MAGRE (anglais), Valérie GARBET (espagnol), Philippe PELLEMANS (espagnol), Varua 
MOUA (chinois), ainsi que Ségolène D’ORTOLI-GUICHARD en tant que formatrice académique. Vous pourrez compter sur 
l’accompagnement de notre équipe LVE à vos côtés. 

Au plaisir de nos rencontres et de nos échanges à venir ! 

Bon début d’année à toutes et à tous, 

Yannick HERNANDEZ 
IA-IPR Langues vivantes étrangères  

Enseignement général, technologique et professionnel 
 

PS. En annexe de ce courrier, les Rendez-vous pour les langues vivantes pour l’année scolaire 2022-2023. 
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RENDEZ-VOUS POUR LES LANGUES VIVANTES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Afin de garder le lien entre nous,  

- Les actualités sur l’enseignement des LVE en Polynésie seront mises en ligne sur le site : https://langues.monvr.pf ;  
- Vous serez aussi destinataires des informations importantes sur votre boîte mail académique. Merci de la consulter régulièrement. 

 

Le dispositif CLASSE OUVERTE s’inscrit dans une démarche de mutualisation de pratiques en permettant de sortir de 
l’isolement de la classe pour réfléchir entre collègues. Il vise à développer un réseau solidaire des professeurs de langues 
vivantes étrangères souhaitant s’auto-former autour de problématiques professionnelles qui les intéressent. Je vous invite à 
vous inscrire dans cette démarche de mutualisation. Pour toute information : https://langues.monvr.pf 

 

Les dispositifs de formation au PAF (à candidatures individuelles) : 

- Le plaisir d’écrire : comment faire en LVE ? ; 
- Les pratiques collaboratives en langues ; 
- La pédagogie de projet en LVE ; 
- Les stratégies à construire en compréhension ; 
- Le numérique : intégrer les outils en LVE ; 
- Les pratiques théâtrales en LVE ; 
- Évaluer les acquis des élèves en langues ; 
- La préparation à la certification en LVE (professeurs des autres disciplines). 

L’évaluation des élèves continuera de nous occuper cette année, notamment dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
projets d’évaluation des établissements. 

Le test Ev@lang : les compétences en anglais des élèves de troisième ont été testées en 2022 en métropole et en Polynésie française. Seules 
2 activités langagières ont été évaluées, ainsi que les savoirs linguistiques. Les résultats sont à analyser avec précaution : ils ne constituent que 
des indicateurs à resituer dans le contexte du test et à mettre en complémentarité avec les évaluations et les observations des équipes. Le test 
est cependant l’occasion d’interroger la construction de ces compétences tout au long du parcours des élèves. Il s’agit bien de réfléchir 
collectivement aux pratiques d’entraînement aux activités de réception et à la façon de les rendre toujours plus efficaces. La réflexion autour de 
la compréhension sera nourrie  dans le cadre du PAF (cf. ci-dessus) et à l’occasion des déplacements de l’équipe de LVE dans vos établissements. 
Pour toute information sur le test : https://www.evalang.fr/fr/evalang-college + dossier en ligne sur le site académique. 

Lycées professionnels : La transformation de la voie professionnelle s’installe progressivement dans les pratiques. Le caractère pluridisciplinaire 
du Chef-d’œuvre permet aux enseignants de LVE de s’engager dans ce dispositif de façon ponctuelle ou plus régulière. Le vademecum du Chef-
d’œuvre est en ligne sur la page suivante : https://eduscol.education.fr/2224/transformer-le-lycee-professionnel 

Lycées généraux et technologiques : La réforme de la voie générale et technologique se poursuit : comme vous le savez, les Epreuves 
communes ne sont plus à l’ordre du jour. Vous trouverez ci-dessous le lien vers la version consolidée de la note de service relative aux évaluations 
des candidats à compter de la session 2022, ainsi que la faq et un guide pour l’évaluation : https://eduscol.education.fr/2688/modalites-d-
evaluation-pour-le-baccalaureat#summary-item-1 
 
Dès cette rentrée, il sera aussi possible de valoriser, dans la scolarité et pour le baccalauréat, des périodes de mobilité européenne et 
internationale effectuées par les élèves de lycée : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo31/MENE2206449N.htm 
 
La certification Cambridge (CEC) : elle est une reconnaissance et une valorisation du parcours des élèves en anglais et concerne les élèves 
de SELO en classe de terminale (LGT et LP), ainsi que les élèves suivant les spécialités LLCE en anglais. Je vous invite à vous signaler pour 
rejoindre le vivier des examinateurs : une opportunité pour enrichir votre réflexion sur l’évaluation de la compétence en langue. 
 
La certification en anglais annoncée en BTS, DUT et Licence a été finalement abandonnée. Le Conseil d'Etat a annulé le décret du 03 avril 2020 : 
https://www.conseil-etat.fr/actualites/bts-dut-licence-une-certification-en-anglais-par-un-organisme-exterieur-ne-peut-etre-demandee-pour-
obtenir-ces-diplomes. 

Inscriptions jusqu’au 18 septembre à l’adresse 
suivante :  

https://www.education.pf/dfci/plan-academique-de-
formation/ 
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   LETTRES ET TAHITIEN 
« J’ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec de petits 
morceaux d’horreur arrachés au bruit qui n’en finira jamais. Passons. »  Céline, Guerre, Gallimard, 2022 
« Le pied de tiare,  
Rescapé solitaire, 
De la taille massacrante, 
Des apprentis jardiniers,  
Vaillamment tient le coup. »  Flora Aurima Devatine, « Le pied de tiare » in Au Vent de la piroguière-Tifaifai 

Chères et chers collègues, ‘Ia ora na ‘e mānava !, 
Je sous souhaite à toutes et à tous une rentrée enthousiaste, dans de bonnes conditions. 
L’équipe des chargés de mission auprès de l’inspection a été un peu remaniée suite au départ de nos 
collègues en fin de contrat, Nicolas BOULIC et Séverine PRUVOT-NGUYEN. 
Pour les lettres m’assisteront donc : Stéphanie CAIRE-TETAURU (numérique lettres, EAF), Ernest 
COULOMBEL (EAF, bac GT), Marie-Pierre MINET (LCA et inspections), Jeanne RERE (concours 
littéraires), Séverine TAILHANDIER-BARBERO (innovation, Capes interne) 
Pour le tahitien : Pitu ATENI et Annie CHANG AH SANG 
Mon équipe et moi-même sommes ravis d’accueillir les professeurs nouvellement nommés sur le 
territoire ; nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue et une installation dans de bonnes 
conditions. 
Cette année, le territoire a recruté sept formateurs académiques en partie déchargés pour des 
missions disciplinaires et transversales. Pour la discipline lettres, je serai amené à travailler 
régulièrement avec Rachel FRUGIER. 
Je vous invite à consulter très régulièrement votre adresse électronique professionnelle, que j’utilise 
exclusivement pour mes communications. 

Formation : Programme académique de formation 
Le programme de formation annuel est consultable depuis le 2 août à l’adresse suivante : 
https://applications.education.pf/paf/ 
Le nombre de stages à candidature individuelle augmente en lettres mais il subsiste des formations à 
public désigné pour des besoins que j’ai identifiés. Toute l’offre de français n’est pas accessible à 
partir du mot-clé « Lettres ». Vous trouverez certains dispositifs que j’ai saisis à partir des autres 
entrées suivantes : 
0CAG - PREPARATION AUX CONCOURS AGREGATION 
0CCA - PREPARATION AUX CONCOURS CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP 
0RIE - RECHERCHE, DEVELOPPEMENT, INNOVATION ET EXPERIENCE 
MDL - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DU LANGAGE 
PAEA - PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
SCCC - SOCLE COMMUN 
La préparation à l’agrégation de lettres est reconduite cette année, avec un volume d’heures plus 
important (40 heures). Elle se tiendra certains mercredis après-midis (à compter de mi-septembre 
normalement). La programmation en sera bientôt définie avec les formateurs. Hormis une montée en 
compétence des candidats, on espère, bien sûr, des lauréats. 

Se préparer pour son rendez-vous de carrière 
Si le texte officiel ne mentionne pas de documents à produire de manière obligatoire, il paraît logique 
de mettre en évidence son travail, et en particulier ses compétences didactiques, en adressant à 
l’inspecteur pédagogique en amont de l’entretien la progression annuelle de la classe observée et 
éventuellement celles des autres. Le document d’aide à l’entretien, facultatif, est utile par sa 
dimension réflexive : il aide à entrer plus au cœur des sujets lors de l’entretien. La liste des lectures 
faites avec les élèves est souhaitée, comme la formalisation des projets menés. L’entretien a vocation 
à embrasser l’ensemble de la carrière et non la seule séance, surtout lors du 3ème rendez-vous. Pour 
cette séance observée, on n’attend rien de spectaculaire. La réalité du travail avec les élèves. 
Dans le cas du 2ème et du 3ème rendez-vous, la prise en compte des remarques émises lors du rendez-
vous précédent et une évolution sur les pistes de progrès sont évidemment bienvenues.  

Retour succinct sur les examens 
Un accès sera donné prochainement à quelques très bonnes copies de candidats aux épreuves 
finales, offrant des exemples inspirants de ce qu’un élève peut produire.  
DNB : Les taux de réussite sont respectivement de 79,57% pour la série générale et 68,65% pour la 
série professionnelle. La moyenne de français s’établit à 10,11 en série générale (+1) et à 9,53 en 
série professionnelle (~). Le nombre assez important d’élèves qui ont choisi le sujet de réflexion 
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rappelle la nécessité de travailler l’argumentation avec les élèves tout au long du cycle, en prévision 
des défis à relever au lycée. Même si les attendus formels sont encore souples en fin de cycle 4, une 
mise en place de la méthodologie s’impose, avec une approche de la structure et un soin apporté à la 
cohérence logique du propos. La maîtrise du fond sur des sujets variés, arguments et exemples, 
s’accompagne du développement progressif de stratégies. 
EAF :  La moyenne aux épreuves écrites a été de 11,24 en voie générale et de 10,42 en voie 
technologique. Aux épreuves orales, elle avoisine 13 pour la voie générale et 11 pour la voie 
technologique. Si l’on se réjouit de voir la plupart des élèves soigner la mise en forme de leurs 
productions, on déplore chez trop d’entre eux un niveau insuffisant en grammaire et une absence de 
lecture effective des œuvres. Comme annoncé lors de la réunion de bilan du 22 juin, quelques 
ajustements seront vraisemblablement faits dans le barème territorial. 
EDS HLP : Sur 212 copies évaluées, la moyenne est de 10,7 pour cette première session depuis la 
réforme du lycée. Hormis quelques flottements dans l’appropriation des exercices et des devoirs 
parfois trop courts, les productions ont été dans l’ensemble encourageantes. L’approfondissement et 
l’appropriation des programmes par les élèves sont tout de même à renforcer. 
EDS LLCER : Les notes obtenues aux épreuves écrites et orales sont dans l’ensemble satisfaisantes 
pour la majorité des quelque 50 candidats : la moyenne est de 12,29 pour l’épreuve écrite. La 
synthèse de documents, encore tâtonnante, sera à améliorer pendant le cursus première-terminale, 
avec un souci de progressivité, d’où la mise en place d’une formation.  
CGE en BTS : Pour ce qui est des séries tertiaires évaluées sur le territoire, la moyenne a atteint 9,98 
sur 20 sur 434 candidats présents.  
La présentation des thèmes de la deuxième année de BTS, dont le nouveau - L’invitation au voyage- 
est à découvrir à l’adresse qui suit : 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo7/ESRS2201905N.htm 
 
LETTRES/ FRANÇAIS 
Évaluations nationales du collège au lycée 
Comme les années précédentes, entre le 19 et le 30 septembre, se dérouleront les évaluations 
nationales. Leur exploitation est une priorité mise en avant par madame la ministre et monsieur le 
vice-recteur. En sixième, un test spécifique supplémentaire sera libéré, concernant le lexique. Une 
exploitation plus large des réponses des élèves sera ainsi permise, venant en complément de la 
compréhension de l’écrit, compétence centrale qui requiert toute notre attention.  
En première année de CAP, en seconde GT et en seconde PRO, les tests de positionnement sont 
reconduits. Exploitables comme deux de 6e, ils serviront aussi à constituer des groupes de besoin.  
Au plan international, l’étude Pirls 2016 a mis en évidence les difficultés des élèves scolarisés dans le 
système français sur le plan de la compréhension, trop de temps étant consacré à des tâches de 
repérage et de relevés au détriment des activités d’interprétation, de synthèse et d’analyse critique. 
Les stratégies de compréhension des textes documentaires composites, omniprésents dans le 
contexte scolaire et dans la vie courante, sont à développer : le programme de cycle 4 l’impose. 
D’une manière générale, je ne saurais trop recommander d’avoir recours à des textes de littérature 
polynésienne, océanienne aussi. L’expérience montre que l’adhésion des élèves, plus forte, les 
engage plus nettement dans les apprentissages, facilite leur compréhension et leur appropriation.  
 
Collège 
Il n’y a pas de nouveau texte à connaître. L’appropriation des programmes doit se poursuivre. 
Je rappelle ici quelques points essentiels : la prise en compte des attendus de fin de cycle pour 
orienter le travail progressif de chacune des grandes compétences, le respect scrupuleux du nombre 
d’œuvres intégrales à étudier chaque année, la pratique régulière de l’écriture dans toutes ses 
dimensions, une étude de la langue honorant tout le programme sans polarisation sur les 
conjugaisons. Le travail de l’oral doit être effectué dans le respect de toutes les compétences à 
développer chez les élèves et des attendus de fin de cycle, notamment pour ce qui relève de la 
compréhension de l’oral, à faire pratiquer régulièrement. Cela vaut aussi pour les interactions. 
Lycée 
Comme indiqué dans la partie consacrée aux EAF, la lecture effective des œuvres étudiées doit être 
une priorité, qu’elles relèvent du programme limitatif ou qu’elles soient cursives. Toutes les stratégies 
pédagogiques permettant d’empêcher le recours à des résumés et d’intégrer la dimension 
appropriation personnelle seront les bienvenues pour s’en assurer.  
Les programmes limitatifs d’œuvres connaissent l’évolution annoncée pour l’objet d’étude « Le roman 
et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle ». On remarque l’entrée de Colette, de l’abbé Prévost et de 
Balzac (avec deux romans distincts en voie générale et en voie technologique).  
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https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm 
Il est bien sûr attendu d’orienter l’étude en fonction des parcours associés et non de prétendre couvrir 
l’étendue des possibles, notamment des thématiques sans aucun lien avec les parcours. 
En 2023-2024, ce sera au tour des œuvres poétiques d’être renouvelées, avec l’entrée de Ponge, 
Rimbaud et d’Hélène Dorion. poète contemporaine québécoise . Voici ce qu’écrivait à ce propos le 
doyen de l’inspection générale dans un courrier récent aux IA-IPR : « L’annonce du renouvellement 
de l’objet d’étude « La poésie du XIXème au XXIème siècle » avec un an d’avance s’inscrit dans le 
souci de travailler sur le long terme. Nous aurons ensemble l’occasion de fournir des ressources 
aidant au choix et évitant qu’il ne s’oriente que vers ce qui est déjà connu. (…) A la différence du 
secret entourant les sujets d’examen, les programmes permettront pour cette œuvre de tirer tout le 
bénéfice pédagogique d’une autrice contemporaine de ses lecteurs.   
Suite au départ de monsieur Apollon, ma collègue Yvette Tommasini et moi-même reprenons le 
flambeau des lettres-histoire auprès des PLP. Pour les lettres-langues, je serai en lien avec Yannick 
Hernandez, IA-IPR de langues vivantes qui succède à Catherine Batsch.  
  
TAHITIEN 
Pitu Ateni et Annie Chang Ah Sang me prêteront encore main forte cette année, notamment dans le 
domaine des examens, mais aussi des formations et des inspections. Ils seront en général disponibles 
pour répondre à vos questions mais vous vous efforcerez de les solliciter par un moyen de 
communication institutionnel. 
Parmi les axes d’évolution de cet enseignement de langue vivante, figurent l’exploitation pédagogique 
des textes littéraires, les interactions orales en classe et l’utilisation du numérique. Le programme de 
formation académique intègre des stages en rapport, sans appel à candidature. Les professeurs 
contractuels bénéficieront de nouveau d’un accompagnement. Au collège, les évaluations doivent de 
référer plus régulièrement aux compétences, au CECRL. 
La visite en février dernier de l’inspecteur général de langues vivantes régionales Yves Bernabé, très 
appréciée de l’avis général, a donné lieu à des préconisations. Vous pourrez en prendre 
connaissance dans le détail à travers son rapport de mission remis en fin d’année scolaire. 
L’enseignement de spécialité LLCER-tahitien poursuit sa trajectoire avec, on l’espère, un nombre 
croissant d’élèves. L’une des priorités sera de monter en compétence dans la synthèse de documents 
en langue tahitienne. Les Rencontres annuelles auront lieu de nouveau, dans le sillage des 
précédentes, très réussies. Le comité de pilotage ne tardera pas à débuter ses travaux. 
Une vidéo en témoigne : https://cloud.ac-polynesie.pf/index.php/s/zJcQN9MTUVUl837 
 
THEATRE 
En enseignement optionnel les deux thèmes d’étude pour 2022-2023 sont accessibles à partir du 
lien ci-après. Je vous prie de lire avec attention le texte introduisant le nouveau thème, « le jeu » et sa 
bibliographie. 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117456N.htm 
Pour permettre aux professeurs d’anticiper au mieux, il a été décidé de faire connaître avec un an 
d’avance la future thématique entrant en vigueur en 2023-2024, « la scène et la salle » 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216130N.htm 
En enseignement de spécialité le programme 2022-2023 est accessible ci-dessous : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117455N.htm 
Et pour 2023-2024, avec le parcours de la comédienne Dominique Blanc :  
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216129N.htm 
Au premier trimestre, les professeurs de théâtre seront réunis pour réfléchir aux évolutions de 
l’enseignement, à l’évaluation en contrôle continu et à l’anticipation des Rencontres 2023. 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une année scolaire pleine d’enthousiasme. 
Aroha nui, Gaëtan Le Lu 
 

Rollenhagen, « Nulla dies sine linea » 

30/45

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117456N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216130N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117455N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216129N.htm


Mathématiques, mathématiques et sciences physiques en LP,
sciences numériques et technologiques, numérique et sciences informatiques

Chères et chers collègues,

Ce courrier me permet de souhaiter la bienvenue aux nouveaux lauréats des concours et aux professeurs
qui rejoignent la Polynésie française. Je tiens également à remercier l’ensemble des collègues du travail
accompli pour la réussite des élèves. Je remercie vivement les collègues qui ont accepté d’accompagner les
lauréats des concours durant leur année de stage.
Vous trouverez dans ce courrier ci-dessous des informations relatives à la nouvelle année scolaire ainsi que
des dates à noter dans vos agendas.
Tout au long de l’année, des informations vous seront communiquées à l’aide de trois listes de diffu-
sion : profs.maths@ac-polynesie.pf, profs.maths-sciences@ac-polynesie.pf et enseignants-nsi@ac-polynesie.pf
et également déposées sous forme d’articles sur le site disciplinaire https ://maths.pf. Ces listes de diffusion
seront réactualisées dès que possible. Je vous invite en particulier à consulter régulièrement votre bôıte aux
lettres académique.

Je serai accompagné cette année de trois chargés de mission :

Brunelle Nechachby (Brunelle-Poema.Nechachby@ac-polynesie.pf) pour l’enseignement des mathématiques
en collège ;

Vaiata Ynam (vaiata.ynam@ac-polynesie.pf) pour l’enseignement des mathématiques/sciences en lycée
professionnel ;

David Caisson (david.caisson@ac-polynesie.pf) pour l’enseignement des mathématiques, SNT et NSI en
lycée.

En cette période de rentrée, je vous assure de ma volonté d’écoute et d’accompagnement et vous souhaite
à toutes et à tous une très bonne année scolaire.

Éric Sigward
IA-IPR de mathématiques
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1. Recommandations pour l’enseignement des mathématiques

Nous vous rappelons notre attachement aux priorités suivantes :

— L’évaluation des acquis des élèves en lien avec les six compétences mathématiques : chercher,
modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer ;

— Le recours fréquent à la résolution de problèmes. La résolution de problèmes constitue dès l’école
primaire d’une part un critère de mâıtrise des connaissances mais également le moyen d’en assurer
une appropriation. On veillera à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher ;

— La pratique régulière du calcul sous toutes ses formes. Le calcul est en effet omniprésent en
mathématiques et il constitue une composante essentielle à tous les niveaux, inséparable des
raisonnements qui le guident.

— La réactivation de fondamentaux et la construction progressive d’automatismes. Il convient en
effet de travailler au collège et au lycée des automatismes afin de répertorier des connaissances,
des techniques, des situations, des figures rapidement mobilisables dans le but de rendre les élèves
plus autonomes dans la résolution de problèmes ;

— L’utilisation régulière des outils numériques pour l’enseignement des mathématiques tant par les
élèves que par les professeurs eux-mêmes ;

— La résolution de problèmes mettant en uvre des démarches algorithmiques. L’algorithmique est
effet un champ qui doit permettre aux élèves d’apprendre à construire une démarche scientifique.
Trois principaux objectifs de cet enseignement doivent être recherchés :
— approfondir les bases du raisonnement ;
— illustrer les concepts enseignés par l’utilisation d’outils ;
— développer chez les élèves l’esprit de créativité et d’initiative.

— Le développement de la compétence communiquer et faire en sorte que la communication à l’oral
soit explicitée aux élèves. Les programmes des cycles 3 et 4 rappellent que « [...] la mise en
mots dans le langage courant, véritable moyen de développer sa pensée, aide à la compréhension,
à la mémorisation et à la routinisation de connaissances et de procédures. »Le rapport Villani-
Torossian a mis à l’honneur le triptyque manipuler, verbaliser et abstraire dont l’oral est une
étape privilégiée.

— La mise en œuvre régulière et diversifiée d’un travail mathématique en dehors de la classe. Les
objectifs principaux de tels travaux sont d’une part de faciliter le développement des compétences
dont l’exercice demande du temps et d’autre part de permettre à chaque élève de progresser selon
son rythme et de développer ainsi son autonomie.

2. Documents officiels de rentrée

2.1 Test d’évaluation en classe de 6e et de positionnement en seconde - lien ;

2.2 Ressources d’accompagnement du programme du cycle 3 - lien ;

2.3 Ressources d’accompagnement du programme du cycle 4 - lien ;

2.4 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et l’évaluation des acquis
scolaires des élèves - lien ;

2.5 Programmes et ressources d’accompagnement pour les voies générales et technologiques du
lycée - lien ;

2.6 Arrêté du 6 juillet 2022 relatif à la place des mathématiques dans les enseignements de la
première générale lien ;

2.7 Programme et ressources en mathématiques - voie professionnelle - lien ;

2.8 Programme et ressources en physique-chimie - voie professionnelle - lien ;

2.9 Modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat à compter de la session 2022.
Le BO du 29 juillet 2021 précise les modalités de calcul des notes finales au baccalauréat ainsi
que les modalités du contrôle continu pour les candidats scolaires : lien ;

2.10 Adaptation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité mathématiques de la classe de ter-
minale à compter de la session 2022 : lien ;
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2.11 Adaptation du périmètre de l’épreuve de l’enseignement de spécialité numérique et sciences
informatiques de la classe de terminale à compter de la session 2022 : lien.

3. Dernières ressources

3.1 Le guide « Résolution de problèmes au collège »
Ce guide apporte un éclairage historique et didactique et propose une sélection de problèmes
dans les différents champs mathématiques étudiés au collège : lien de téléchargement du guide.

3.2 Le programme de l’enseignement des mathématiques intégré à l’enseignement scientifique entre
en vigueur à cette rentrée en classe de première. Les ressources suivantes présentent les enjeux
de ce programme et quelques exemples d’activités : lien.

4. Apps éducation

Il s’agit d’une plateforme développée au sein de la direction du numérique pour l’éducation pour
proposer des outils essentiels du quotidien des agents de l’éducation nationale. Après deux années en
version beta, le portail est entré depuis le mois de juillet dans sa version définitive. Vous y trouverez
les outils essentiels qui reposent sur des applications libres et qui satisfont toutes au règlement général
de la protection des données. (RGPD) : lien du portail.
Les principales applications :
— nuage est service de cloud qui dote chaque enseignant de 100 Go de stockage en ligne.
— visio-agent est un service de web-conférence pour tous les agents de l’éducation nationale.
— Portail tubes qui permet d’héberger et de diffuser des vidéos.

Vous trouverez sur le site de la DANE des tutoriels pour chacune de ces applications.

5. Recommandations pour l’enseignement de SNT

Après trois années d’expérience de cette nouvelle discipline, il me semble important de rappeler les
objectifs de cet enseignement. « L’enseignement de SNT vise à expliciter ces concepts, à approfondir
les connaissances de tous les élèves, à donner à tous les citoyens du XXIe siècle une culture
générale numérique et décrire les impacts sur les pratiques humaines des technologies présentées à
travers l’étude des 7 thématiques du programme. »
En outre, cet enseignement s’appuie sur la mâıtrise des compétences numériques des élèves qui ont
déjà fait l’objet d’une certification en fin de cycle 4. On pourra aisément établir un lien entre les
activités pédagogiques dans le cadre du programme avec les compétences numériques du CRCN via
la plateforme PIX.
Une initiation à cet enseignement reste disponible jusqu’au 15 décembre 2022 sur la plateforme FUN.

6. Recommandations pour l’enseignement de NSI

Les ressources qui accompagnent les programmes des classes de première et de terminale de cette
spécialité ont été complétées et mises à jour sur le site d’éDUSCOL :lien.
Un groupe de travail auquel tous les professeurs de cette spécialité seront conviés est créé dans le
cadre du plan académique de formation. L’objectif sera d’échanger sur les pratiques pédagogiques,
la mise en activité des élèves, l’évaluation, etc. Nous essaierons également de constituer une banque
d’exercices qui pourra en outre être utilisée pour l’épreuve orale du second groupe au baccalauréat.

7. Plan de formation 2022-2023

Le programme de formation continue est disponible sur le site de la DGEE à l’adresse : lien. Vous
y trouverez les procédures d’inscription. Cette année scolaire, les formations proposées sont les sui-
vantes :

7.1 Préparation à l’agrégation interne de mathématiques ;

7.2 Intitiation à LATEX ;
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7.3 Nouveau programme de mathématiques dans le cadre du tronc commun du bac général ;

7.4 Accompagnement des nouveaux contractuels (public désigné) ;

7.5 Résolution de problèmes au collège (public désigné) ;

7.6 Groupe de travail Codage et robotique (public désigné) ;

7.7 Groupe de travail NSI (public désigné) ;

7.8 Formation des professeurs de NSI (public désigné) ;

7.9 Formation des professeurs de SNT (public désigné) ;

7.10 Formation des professeurs de maths-sciences (public désigné) sur les thématiques suivantes :
— Niveau de mâıtrise de compétences ;
— Scratch ;
— Python ;
— Acquisitions numériques et mesures ;
— Calculs et automatismes.

8. Sur votre agenda

8.1 Le concours castor informatique aura lieu en novembre et décembre 2022 : lien ;

8.2 Le défi Codage et robotique : les épreuves qualificatives se dérouleront dans les établissements
et la finale aura lieu durant la semaine numérique du 27 au 31 mars 2023 ;

8.3 Le rallye Math’a Ara : les épreuves qualificatives auront lieu en novembre 2022 : lien ;

8.4 Le concours de calcul mental Tata’u Upo’o (calendrier à préciser) lien ;

8.5 La semaine des mathématiques du 6 au 15 mars 2023 dont le thème sera Mathématiques à la
carte.
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                           PHYSIQUE – CHIMIE 

Chères et chers collègues, 

J’espère que les congés d’été ont été l’occasion de vous reposer et de vous ressourcer. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement pour votre engagement en faveur de la réussite des 
élèves qui vous sont confiés. Votre investissement continuera de leur être utile en cette nouvelle année 
scolaire marquée par plusieurs priorités constitutives des axes stratégiques de la politique éducative de 
la Polynésie française. Je sais pouvoir compter sur vous pour décliner ces axes dans le cadre de 
l’enseignement de la physique-chimie.  

Je remercie également tous les professeurs qui se sont engagés dans la passation des examens, mais 
aussi ceux impliqués dans l’accompagnement, le tutorat ou la formation des professeurs titulaires, 
stagiaires et contractuels. Je souhaite la bienvenue aux collègues nouvellement nommés dans 
l’académie de Polynésie Française et félicite chaleureusement les lauréats des concours de la session 
2022. 
Trois chargés de mission désignés par Monsieur le vice-recteur œuvrent avec loyauté à mes côtés : 

- Patrick MOU CHIN LEUNG, professeur agrégé au lycée Paul Gauguin, Patrick.Mou-Chin-
Leung@ac-polynesie.pf

- Frédéric REVA, professeur agrégé au lycée du Diadème, frederic.reva@ac-polynesie.pf
- Servane RUGGIERI, professeure certifiée au collège de Tipearui, Servane.Le-Guillou@ac-

polynesie.pf

Je tiens à souligner le rôle central des coordonnateurs de notre discipline, que ce soit au collège ou au 
lycée. Il est donc fondamental que chacun d’entre eux soit clairement identifié chaque année. Je vous 
demande de bien vouloir me communiquer très rapidement vos noms par messagerie académique. 

Les thématiques du plan de formation continue sont les suivantes : formation sur les nouveaux 
programmes disciplinaires ; renforcement de l’expertise disciplinaire (plusieurs thèmes en lien avec des 
structures scientifiques) ; innovations pédagogiques en physique-chimie ; accompagnement des néo-
titulaires et des néo-contractuels ; préparation aux concours de recrutement. 

Je vous apporte quelques informations relatives aux pratiques d’enseignement, programmes et 
examens pour mener à bien l’ensemble de vos missions.  

Le portail de physique-chimie sur EDUSCOL https://eduscol.education.fr/2318/physique-chimie 
propose des ressources pléthoriques qui visent à enrichir vos stratégies d’enseignement. Je vous invite 
à consulter également les documents nationaux produits par le groupe de Recherche et d’Innovation 
dans l’Enseignement de Sciences Physiques (GRIESP). 
https://eduscol.education.fr/225/recherche-et-innovation-en-physique-chimie 

Enseignement de la physique-chimie dans le contexte du laboratoire 
La pratique expérimentale occupe une place centrale dans notre enseignement et contribue à 
l’acquisition de savoirs et de méthodes caractéristiques de la discipline. Si l’expérimentation est une 
part incontournable, le dialogue entre le monde réel et celui des modèles est nécessaire. Les élèves 
éprouvent le plus souvent des difficultés lorsqu’il s’agit de naviguer entre ces deux mondes. J’attire donc 
votre vigilance pour s’écarter du « faire pour faire » et former vos élèves à « faire pour apprendre ». De 
plus, les capacités expérimentales sont évaluées en CCF dans certains BTS, dans le cadre du socle 
commun, lors des épreuves scientifiques terminales de la voie générale et de la voie technologique, et 
notamment de l’épreuve pratique (ECE). Elles sont explicitement mises en évidence dans les 
programmes d'enseignement. Les capacités et activités expérimentales support de la formation sont 
donc à mettre au cœur de vos progressions pédagogiques.  
Je vous encourage à privilégier la mise en œuvre de démarches scientifiques fondées sur une 
expérimentation authentique menée par les élèves, dans le respect des règles de sécurité habituelles 
(le port de la blouse en coton est obligatoire), en vue d’une appropriation de techniques, de 
méthodes, mais aussi de notions et de concepts. Je vous suggère de consulter régulièrement les 
publications de l’Observatoire National de la Sécurité et de l'accessibilité des établissements 
d'enseignement. Un site incontournable : https://www.inrs.fr/ 
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Enseignement de la physique-chimie et compétences numériques 
La mise en œuvre des programmes donnent l’occasion de faire aux élèves acquérir des compétences 
clés de la société et du monde professionnel, dont font partie les compétences numériques. Je vous 
encourage à continuer le déploiement de scénarios pédagogiques qui favorisent l’acquisition 
progressive de capacités numériques sur la programmation et l’usage du microcontrôleur, dans le 
contexte de la physique-chimie. Les usages du numérique peuvent également être orientés en faveur 
de la différenciation pédagogique, de stratégies permettant à chaque élève de travailler et progresser 
de manière personnalisée et exigeante à la fois, d’échanges de pratiques inspirantes et de travaux 
collaboratifs au sein du collectif académique disciplinaire. 
 
Enseignement de la physique-chimie et culture scientifique 
Qu’il s’agisse de l’enseignement scientifique ou de tout autre enseignement de la physique-chimie, il 
est possible d’enrichir la culture scientifique de vos élèves tout au long de la formation dispensée en 
leur montrant en quoi cette culture est indispensable pour se saisir des défis contemporains, en 
particulier ceux liés au développement durable. Je vous suggère de consolider des savoirs scientifiques 
en encourageant la participation de vos élèves à des évènements (liés par exemple au fait nucléaire), 
concours scientifiques et à la Fête de la science. Il s’agit là de leviers pour donner aux élèves une image 
plus positive de la science, inciter les filles à s’engager dans des carrières scientifiques, et motiver ou 
stabiliser les projets d’orientation dans un secteur scientifique.  
Exemples de ressources : 
- Lettres d’informations des sites CultureSciencesPhysique et CultureSciences Chimie : pour informer 
des nouveautés des sites, une lettre d'information 4 à 5 fois par an est publiée. Vous pouvez aussi vous 
y abonner pour la recevoir directement dans votre boîte mail. 
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/lettre-dinformation/collections/lettre-dinformation-5 
 

- La Fondation « La main à la pâte » propose des contenus pédagogiques et des actions de 
développement professionnel cultivant une vision interdisciplinaire de la science au collège. 
(http://www.fondation-lamap.org/fr/college). 
 
Enseignement de la physique-chimie, transmission des valeurs et éducation au 
développement durable 
Notre discipline, science expérimentale, constitue un domaine privilégié au sein duquel vos élèves ont 
la possibilité de mobiliser une réflexion sur les valeurs citoyennes et appréhender les piliers du 
développement durable dont la question de la sobriété énergétique dans les établissements scolaires. 
Les activités expérimentales participent pleinement de la formation du futur citoyen : chaque élève 
apprend à formuler des hypothèses, à construire un raisonnement, à argumenter, à valider ou réfuter 
une hypothèse, à développer son esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, 
à travailler en équipe, à respecter des règles de sécurité, à protéger l’environnement… 
 
Il importe d’être attentif à la progressivité des apprentissages, du cycle 3 aux classes post-bac. 
En particulier, la structuration similaire des programmes, du cycle 4 au cycle terminal autour de 
thématiques identiques, constitue un élément facilitateur pour inscrire les apprentissages dans 
la durée. C’est par conséquent un levier pour réduire les inégalités scolaires, favoriser le 
réengagement des élèves en leur apportant des réponses personnalisées. Par conséquent, je 
vous recommande vivement de vous approprier l’intégralité des programmes du collège et du 
lycée qui ne peuvent être appréhendés de manière parcellaire.  
 
Enseignement et examens au collège 
L’ensemble des pratiques pédagogiques liées à la réforme du collège est désormais connu pour la mise 
en œuvre des programmes : démarche d’investigation, tâches complexes, démarche de projet, la prise 
en compte des erreurs dans le cadre d’une démarche réflexive et formatrice… Ces approches sont un 
véritable levier pour une construction progressive du raisonnement scientifique et de l’esprit critique tout 
au long des cycles 3 et 4. 
 

Je vous rappelle la nécessité d’élaborer et de formaliser par écrit une progression sur chaque cycle et 
de l’articuler avec celles des disciplines connexes telles que les mathématiques. Ces progressions sont 
des points d’appui pour nos échanges lors de mes visites.  
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Pour mémoire, la répartition des 4 heures de Sciences et Technologie doit se faire en veillant à ce que 
la physique-chimie soit présente en classe de sixième. Cette répartition peut se faire de façon équitable 
entre les trois disciplines ou dans un contexte d’Enseignement Intégré de Science et Technologie 
(EIST). 
 

Je vous encourage à vous appuyer sur les outils d'aide à l’évaluation diagnostique et à l’évaluation 
formative, ainsi que sur l’analyse des résultats des évaluations de début de sixième en mathématiques 
et en français pour apporter des réponses adaptées aux difficultés identifiées de vos élèves.  
 

La réforme du baccalauréat général et technologique a introduit une épreuve dite du « Grand oral », 
épreuve ponctuelle qui repose sur un exposé et un entretien argumentatif. Ainsi, dès le collège, il 
importe de donner une place centrale à l’expression orale dans vos pratiques d’usage et dans le cadre 
de restitutions de projets variés (EPI, projets EDD…). 
 

Les programmes d’enseignement et de nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles sur le 
site national Éduscol : https://eduscol.education.fr/2318/physique-chimie 
 

 

Les épreuves du diplôme national du brevet à compter de la session 2018, sont définies dans la note 
de service n° 2017-172 du 22-12-2017, publiée au BOEN n°1 du 4 janvier 2018 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm?cid_bo=122780 
 
Enseignement et examens au lycée général et technologique 
L’importance de la démarche scientifique et de ses composantes (démarche expérimentale et 
modélisation) est réaffirmée avec la réforme du lycée, en vue du développement des compétences 
scientifiques, numériques et transversales. La formation des lycéens se fait désormais en référence à 
de nombreuses situations de la vie quotidienne et à une pluralité de domaines d’activités. La formation 
dispensée permet de préparer au mieux les élèves à réussir leurs études supérieures. Le lien renforcé 
avec les mathématiques et l’invitation au décloisonnement des disciplines scientifiques contribuent à la 
mise en relation des concepts et l’appropriation de méthodes partagées. 
 

Vous pourrez utilement vous appuyer sur l’analyse des tests de positionnement numériques en classe 
de Seconde afin de faire bénéficier à chaque élève, dans le cadre d'une réflexion partagée en équipes 
pédagogiques, de l'aide la plus personnalisée possible. 
 

- Le contrôle continu au baccalauréat : depuis la rentrée scolaire 2022, chaque établissement rédige 
de manière collective un projet d’évaluation visant à préciser les modalités qui comptent pour 40% dans 
l’obtention du baccalauréat. https://eduscol.education.fr/document/5470/download?attachment 
 

- La note de service relative aux modalités d’évaluation des candidats à compter de 2022 est publiée 
au BOEN n°30 du 29 juillet 2021 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm   

- Les définitions des épreuves terminales sont parues au BOEN spécial n°2 du 13 février 2020  
(plusieurs notes de service du 11 février 2020) : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449  
D’autres notes de service publiées au BOEN n°30 du 29 juillet 2021 complètent les notes du 
11 février 2020, et précisent les parties du programme de terminale qui ne pourront pas faire l'objet 
d'une évaluation lors des épreuves des enseignements de spécialité où interviennent notre 
discipline : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442 
 

- Pour la préparation à l'épreuve dite Grand Oral, des ressources sur la thématique de l’oral « Des 
activités orales ... à l'épreuve orale terminale, en physique-chimie » sont proposées par le GRIESP :  
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer cette année, je vous souhaite chères et chers collègues, une 
excellente année scolaire et beaucoup d’épanouissement dans votre travail. 
 

L’inspectrice pédagogique de Physique-Chimie 
 

Myriam AUBRY-MALOUNGILA  
 

maubry-maloungila@ac-noumea.nc 
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Sciences et Techniques Industrielles en lycées et CETAD 

Chères et chers collègues,  

J’adresse une cordiale bienvenue à tous les professeurs nouvellement nommés en Polynésie 
française et vous souhaite à tous une rentrée scolaire réussie.  Je remercie également : 

Patricia DUPUIS patricia.dupuis@ac-polynesie.pf (lien), chargée de mission auprès de 
l’inspection pédagogique qui a accepté d’être à mes côtés pour l’organisation des épreuves 
d'examen, et la mise en œuvre des opérations de validation et de certification dans le domaine 
professionnel et technologique en Polynésie Française, 

Teva CHARRE cedric.charre@ac-polynesie.pf (lien), chargé de mission auprès de l’inspection 
pédagogique qui a accepté d’être à mes côtés pour assurer le suivi et la coordination des 
actions de formation « INRS » des enseignants des domaines professionnels en lien avec les 
exigences de la certification des diplômes professionnels préparés sur le territoire polynésien. 

Nos axes de travail s’inscrivent dans les priorités nationales et leur déclinaison académique. L’année 
scolaire s’inscrit dans la continuité des réformes en cours et sera marquée par un certain nombre 
d’évolutions destinées à favoriser la réussite de tous les élèves. 

Voie générale et Technologique 
La réforme du lycée et du baccalauréat continue de mobiliser l’ensemble des équipes.  

Les programmes 

Les programmes : 

• des enseignements optionnels en classe de seconde générale et technologique : 
 Création et Innovation Technologique et Sciences de l'Ingénieur,  

• de l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur (SI) pour le cycle terminal de la 
voie générale 

• des enseignements de spécialité des séries  
 Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)  

sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre : 

Programmes et ressources en sciences de l'ingénieur (lien) 
Programmes et ressources en série STI2D (lien) 

Les modalités d'organisation du contrôle continu 

Les modalités d'évaluation des candidats des baccalauréats général et technologique sont 
redéfinies à compter de la session 2022 :  

Note de service modificative du 9 novembre 2021 publiée au BO n°42 du 12 
novembre 2021 (lien) 

Voie professionnelle 

La transformation de la voie professionnelle (lien) amorcée en 2018 fixe un cap ambitieux pour le 
lycée professionnel : elle engage les élèves dans des parcours d'excellence, véritables tremplins 
vers une insertion professionnelle immédiate ou une poursuite d'études réussie.  
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Elle met l'accent sur les pratiques et le savoir-faire des équipes des lycées professionnels en 
matière d'enseignements pluridisciplinaires, de travail par projet, d'adaptation des parcours et de 
la formation générale aux spécificités professionnelles, par l'installation de mesures 
pédagogiques telles que la co-intervention (lien) ou la réalisation du chef-d'œuvre (lien). (Eduscol) 

Parmi les 14 familles de métiers mises en place en seconde professionnelle depuis le rentrée 
2021, 8 concernent les STI : 

 Métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées (lien). 
 Métiers des transitions numérique et énergétique (lien). 
 Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels (lien). 
 Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement (lien). 
 Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules (lien).) 
 Métiers de l'aéronautique (lien). 
 Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment (lien). 
 Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics (lien). 

Pour chaque famille de métiers, un module de formation est proposé sur la plateforme M@gistère 
(lien). 

Formation 2022-2023  
Les formations suivantes sont proposées au plan de formation continue 2022-2023 (lien) 
(inscription « candidature individuelle » jusqu’au 18 Septembre 2022) : 

Modules Intitulés Dispositifs 
11002 LANGAGE DE PROGRAMMATION PYTHON 22A0410328 
11003 ROBOTIQUE ET INTERNET DES OBJETS 22A0410328 
11004 BIG DATA ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 22A0410328 
11005 FORMATION BIM 22A0410329 
11006 FORMATION AUTOCAD 22A0410329 
11007 FORMATION REVIT 22A0410329 

10948 - 10949 CREATION DE CAPSULES VIDEO 22A0410311 
10952 INITIATION AU LMS MOODLE 22A0410314 
10946 USAGES AVANCES DE MOODLE 22A0410309 

Des formations d’initiative locale (FIL) adaptées aux problématiques d’un établissement ou d’un 
bassin peuvent être proposées pour vous accompagner. La procédure est initiée par 
l’établissement demandeur. 

En vous assurant de ma volonté d'écoute et d'accompagnement, je vous souhaite à tous une très 
bonne année scolaire.  
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Technologie au collège 

 
Chères et chers collègues,  

J’adresse une cordiale bienvenue à tous les professeurs nouvellement nommés en Polynésie 
française et vous souhaite à tous une rentrée scolaire réussie. Je remercie également David 
CHEVALIER david.chevalier@ac-polynesie.pf (lien), chargé de mission auprès de l’inspection 
pédagogique qui a accepté d’être à mes côtés pour conseiller, former, accompagner les professeurs 
qui débutent ou poursuivent leur carrière dans les établissements de Polynésie Française.  

Nos axes de travail s’inscrivent dans les priorités nationales et leur déclinaison académique. 

Pour cette rentrée, je souhaite mettre l’accent tout particulièrement sur plusieurs points qui méritent 
la mobilisation du plus grand nombre :   

Sciences et technologie en cycle 3 (lien) 

L’enseignement des sciences et technologie en cycle 3 (lien) en classe de 6e s’inscrit dans la 
continuité́ de l’enseignement dispensé en classes de CM1 et CM2 et rassemble les trois 
disciplines Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la Terre, et Technologie, sur des 
problématiques communes, abordant toutes les thématiques du programme. Une concertation 
entre les enseignants des trois disciplines est indispensable dès la conception du ou des projets 
et des évaluations que l’on souhaite fréquentes et variées. Ce travail en interdisciplinarité permet 
de mieux connaître les élèves et mobiliser les mêmes compétences, en particulier 
expérimentales, au service de la réussite de chacun. 

Technologie en cycle 4 (lien) 
L’enseignement doit laisser une place centrale aux démarches de projet, d’investigation et de 
résolution de problème afin de proposer des activités de conception et de réalisation aboutissant 
à̀ une production concrète, fruit d'une réflexion collective.  

Les programmes tant au cycle 3 qu’au cycle 4, engagent les enseignants à former plus largement 
les élèves à l’usage des outils numériques et à la programmation des objets en lien étroit avec les 
connaissances algorithmiques acquises également en mathématiques. 

Formation 2022-2023  
Une formation à la robotique en cycle 3 et cycle 4 (place de la robotique dans les programmes, 
atelier sur les différents matériels et outils de programmation, intégration de la robotique dans 
une séquence pédagogique) est proposée au plan de formation continue 2022-2023 (lien). 
Inscription « candidature individuelle » jusqu’au 18 Septembre 2022. 

Divers parcours de formation sont également accessibles sur la plateforme M@gistère, accueil 
des enseignants contractuels (lien), progressivité des enseignements en Technologie (lien),… 

Des formations d’initiative locale (FIL) adaptées aux problématiques d’un établissement ou d’un 
bassin peuvent être proposées pour vous accompagner. La procédure est initiée par 
l’établissement demandeur. 
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Site disciplinaire et communication 
Un site disciplinaire sera mis en place cette année qui recensera les actualités de la discipline et 
permettra de partager les ressources développées localement.  

L’utilisation de votre adresse académique (lien) est incontournable pour toute communication 
officielle. Intégrée dans la liste de diffusion enseignants_technologie@sympa.ac-polynesie.pf , 
elle vous permettra d’accéder aux diverses informations qui vous seront communiquées tout au 
long de l’année scolaire. 

Concours 
La participation à des concours au sein d’un établissement, d’un bassin ou à l’échelle du territoire 
voire au-delà participe à l’engagement des élèves dans les démarches mises en œuvre en 
Technologie : Défis codage et robotique (lien), Les Génies de la Construction (lien), …  

 

En vous assurant de ma volonté d'écoute et d'accompagnement, je vous souhaite à tous une très 
bonne année scolaire.  
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Arts Appliqués 

Chères et chers collègues,  

J’adresse une cordiale bienvenue à tous les professeurs nouvellement nommés en Polynésie 
française et vous souhaite à tous une rentrée scolaire réussie. Je remercie également Estelle 
DUPRIEZ estelle.dupriez@ac-polynesie.pf (lien), chargée de mission auprès de l’inspection 
pédagogique qui a accepté d’être à mes côtés pour conseiller, former, accompagner les professeurs, 
les professeurs stagiaires et contractuels qui débutent ou poursuivent leur carrière dans les 
établissements de Polynésie Française.  

Nos axes de travail s’inscrivent dans les priorités nationales et leur déclinaison académique. L’année 
scolaire s’inscrit dans la continuité des réformes en cours et sera marquée par un certain nombre 
d’évolutions destinées à favoriser la réussite de tous les élèves. 

Voie Générale et Technologique 
La réforme du lycée et du baccalauréat mobilise l’ensemble des équipes.  

Les programmes 

Les programmes : 
• de l’enseignement optionnel en classe de seconde générale et technologique : 

 Création et Culture Design,  
• de l’enseignement de spécialité de la série 

 Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)  
sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre : 

Programmes et ressources en série STD2A (lien) 

Les modalités d'évaluation des candidats des baccalauréats général et technologique sont 
redéfinies à compter de la session 2022 :  

Note de service du 28 juillet 2021 publiée au BOEN n°30 du 29 juillet 2021 (lien) 

Voie Professionnelle 

La transformation de la voie professionnelle (lien) amorcée en 2018 fixe un cap ambitieux pour le 
lycée professionnel : elle engage les élèves dans des parcours d'excellence, véritables tremplins 
vers une insertion professionnelle immédiate ou une poursuite d'études réussie. Elle met l'accent 
sur les pratiques et le savoir-faire des équipes des lycées professionnels en matière 
d'enseignements pluridisciplinaires, de travail par projet, d'adaptation des parcours et de la 
formation générale aux spécificités professionnelles, par l'installation de mesures pédagogiques 
telles que la co-intervention (lien) ou la réalisation du chef-d'œuvre (lien). (Eduscol) 

Les programmes des enseignements d'arts appliqués et cultures artistiques 

Les programmes des enseignements d'arts appliqués et cultures artistiques pour les 
classes préparant  
• au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 
• au baccalauréat professionnel  
sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre.  

Programmes et ressources en arts appliqués et cultures artistiques - voie professionnelle 
(lien) 
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Les modalités d’évaluation des arts appliqués et cultures artistiques 

En baccalauréat professionnel 

Les nouvelles modalités d’évaluation des arts appliqués et cultures artistiques dans le 
cadre de la mise en place des nouveaux programmes sont définies par l’Arrêté du 17 
juin (lien) 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les 
modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général.  

Le CCF - Extrait  
« Le contrôle en cours de formation comporte trois situations d'évaluation, 
individualisées ou collectives, organisées au cours de la dernière année de formation. 
Chaque situation d'évaluation porte sur une des phases d'une démarche de projet. Elles 
peuvent être consécutives ou espacées dans le temps.  
Elles sont réalisées dans le cadre de l'enseignement, sur une durée limitée entre deux 
heures et quatre heures. Elles sont complémentaires, mais pas obligatoirement liées. 
Elles peuvent prendre appui sur un ou des projets conduit(s) dans le cours de l'année 
scolaire. En complément des productions graphiques, numériques ou volumiques 
attendues, l'expression orale est favorisée. »  

Les supports d'évaluation et de notation des unités générales sont diffusés par note 
de service MENE2119707N du 22-6-2021 (lien). Les fiches d'évaluation et de notation 
d'arts appliqués et cultures artistiques figurent en annexe VII. 

En CAP   

L’épreuve facultative d’Arts appliqués et cultures artistiques se déroule désormais en 
épreuve ponctuelle Arrêté du 30-8-2019 - J.O. du 5-9-2019 (lien) 

La grille nationale d’évaluation de l’épreuve facultative d’« Arts appliqués et cultures 
artistiques » au CAP est diffusée par note de service MENE2014838N du 19-5-2020 (lien) 
en annexe VI 
 

Les diplômes polynésiens des métiers d'art (CPMA/BPMA)  

La réglementation des diplômes polynésiens des métiers d'art : 

• le Certificat Polynésien des Métiers d’Art (CPMA) 
• le Brevet Polynésien des Métiers d’Art (BPMA) 

est consultable sur le site du Vice-rectorat de Polynésie française (lien) 
 
 
En vous assurant de ma volonté d'écoute et d'accompagnement, je vous souhaite à tous une très 
bonne année scolaire.  
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU VIVANT, DE LA SANTE ET DE LA TERRE 

Chères et chers collègues, 

Je vous communique quelques informations importantes concernant les sciences de la vie et de la Terre, les biotechnologies et sciences 
médico-sociales, les sciences biologiques et sciences sociales appliquées. Il sera complété tout au long de l’année d’informations qui vous 
parviendront par les listes de diffusion habituelles via votre adresse académique (prenom.nom@ac-polynesie.pf).  
Je souhaite la bienvenue aux collègues nouvellement nommés en Polynésie française et aux professeurs contractuels qui débutent dans 
le métier. Je voudrais aussi féliciter chaleureusement les professeurs lauréats des concours de la session 2022 et je remercie les collègues 
enseignants ayant accepté de les tutorer cette année ainsi que les tuteurs et formateurs INSPE investis dans l’accompagnement des 
professeurs stagiaires. Les professeurs contractuels bénéficieront également d’une formation qui leur permettra d’assurer leurs missions 
dans les meilleures conditions et de préparer les concours de recrutement.  

Je remercie vivement tous les enseignants de biotechnologies, de sciences médico-sociales, de sciences biologiques et sciences sociales 
appliquées et de sciences de la vie et de la Terre, pour leur implication auprès des élèves tant dans leur service d’enseignement, que pour 
leur investissement dans les diverses épreuves d’évaluation continue et/ou ponctuelle, et les corrections d’examens.   

Pour l’année scolaire 2022/2023, je travaillerai en étroite collaboration avec sept professeurs chargés de mission nommés par monsieur 
le vice-recteur. Je les remercie d’avance pour leur précieuse collaboration : 

− Madame Jennifer CAVALLIN-MAILLET, CMAI en SBSSA
Professeure au lycée professionnel du Diadème (jennifer.cavallin2@ac-polynesie.pf)

− Madame Nolwen BRONSTEIN, CMAI en SBSSA
Professeure au lycée professionnel de Faaa (nolwen.monnier@ac-polynesie.pf)

− Madame Christel MONNIER, CMAI pour la voie technologique et BTS
Professeure au Lycée du Diadème (christel.monnier@ac-polynesie.pf)

− Madame Vaea LECHAT, CMAI – Examens SVT et STL
Professeure au Lycée du Diadème (vaea.lechat@ac-polynesie.pf)

− Madame Nadia CHIN FOO, CMAI – Webmestre
Professeure au collège de Tipaerui (nadia.chin-foo@ac-polynesie.pf)

− Monsieur Aimana CROISIE, CMAI – Evénements et concours scientifiques
Professeur au Lycée Tuianu Le Gayic (aimana.croisie@ac-polynesie.pf)

− Monsieur Teraitua YVON, CMAI – Accompagnement des contractuels
Professeur au Lycée du Diadème (teraitua.yvon@ac-polynesie.pf)

Cette année sera marquée par un certain nombre d’enjeux. L’extension du projet d’évaluation en collège, à la classe de seconde générale 
et en lycée professionnel, la mise en cohérence du projet d’évaluation et des pratiques collectives d’évaluation du cycle terminal dans les 
voies générale et technologique, les nouveaux référentiels dans un certain nombre de filières (Bac Pro ASSP, Bac Pro ECP, BTS ESF et 
BTS SP3S), la modification des ECE en SVT, les transformations engagées dans la voie professionnelle, seront l’objet de toute notre 
attention. Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces évolutions et nourrir votre réflexion, des actions ciblées de formation 
continue vous sont proposées dans le cadre du plan académique de formation. Ce dernier est consultable à l’adresse 
https://applications.education.pf/paf/ . Aux dispositifs de formation, s’ajoute un accompagnement de proximité par le biais de réunions 
d’équipes pédagogiques au sein des établissements de lycée professionnel et lycée technologique. Le rendez-vous de carrière reste 
également une occasion privilégiée de porter un regard distancié sur les compétences professionnelles acquises. Lors de ces visites, nous 
nous attacherons à l’observation de l’approche par compétences, des pratiques évaluatives comme levier d’apprentissage et la prise en 
compte de l’autonomie de l’élève ; ces observations seront complétées d’un regard porté sur les documents didactiques et pédagogiques. 
Nous nous engageons également dans deux projets pluridisciplinaires territoriaux. Les STVST ont toute leur place dans : 

− l’enseignement du Fait nucléaire pour aborder les conséquences sanitaires, environnementales et géologiques,
− l’éducation au développement durable.

Deux objets d’enseignement intégrés dans la contextualisation des programmes et avec une approche pluridisciplinaire qui prend en 
compte toutes les dimensions de leurs études. Ainsi, ces actions se concrétisent dans les classes et les projets pluridisciplinaires à l’échelle 
de l’établissement. Nous avons un rôle essentiel dans la formation des élèves, par l’apport de connaissances, la compréhension des 
démarches mises en œuvre pour fonder leur analyse et faire évoluer leur comportement citoyen, en complémentarité de l’apport des autres 
disciplines. Pour assurer l’accompagnement des enseignants et la valorisation des actions, un parcours de formation sur la plateforme 
M@gistère sur l’enseignement du Fait nucléaire est régulièrement alimenté par un groupe de formateurs toutes disciplines. Il sert de 
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support à la formation, une formation hybride déployée dans l’ensemble des îles, pour un public d’enseignants du second degré comme 
du premier degré. Des capsules vidéo et audio et diverses ressources sont également disponibles sur le site de la DGEE, dans « l’espace 
pédagogique ». 
Dans le cadre de l’EDD, il s’agit de conduire une approche transversale à l’échelle de l’établissement. Cette démarche permettra de mettre 
en valeur les nombreux projets mis en place dans les collèges et lycées. 
Un site disciplinaire STVST est prévu pour cette année ; il intègrera l’actualité de la discipline et regroupera notamment des ressources 
pédagogiques émanant du contexte local. Nous demandons d’ailleurs votre collaboration à cet effort de mutualisation par une inscription 
au groupe de productions par le biais du Plan de formation continue. Par ailleurs, nous porterons une attention particulière aux événements 
et concours scientifiques pour susciter chez les élèves le plaisir d’apprendre et développer le goût des sciences. 
 
Un rappel des textes et ressources parus durant les grandes vacances : 

Arrêté du 6 juillet 2022 relatif à la place des mathématiques dans les enseignements de la classe de première générale du lycée et à leur 
évaluation pour le baccalauréat pour l'année scolaire 2022-2023 (JO) 
Place des mathématiques dans les parcours de formation des élèves de cycle terminal et pour le baccalauréat (BO) 
Arrêté du 6 juillet 2022 fixant le programme de mathématiques intégré à l'enseignement scientifique en classe de première générale (JO)  

Place des mathématiques dans les enseignements de première générale et leur évaluation pour le baccalauréat - année scolaire 2022-
2023 (BO) 
Création de deux concours généraux des métiers esthétique cosmétique parfumerie et métiers de la coiffure (à compter de la session 
2024) : Arrêté du 6 juillet 2022 relatif aux spécialités de baccalauréats professionnels concernées par le concours général des métiers 
Modification des livrets scolaires (JO) : Arrêté du 22 juillet 2022 portant modification de l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret 
scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel 
Vadémécum SST pour la mise en œuvre des formations SST en vue de la certification des jeunes diplômés. 
 

Restant à votre disposition et à votre écoute, je vous remercie encore pour votre travail au service des élèves et je vous souhaite à tous – 
professeurs et personnels techniques de laboratoire – une pleine réussite pour l’année 2022-2023.  

 

 Mathilda CHANG 
IA-IPR SVT 

Extension biotechnologies, SMS et SBSSA 
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