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Préambule 

Les effectifs élèves de la rentrée 2022 présentés sont des estimations. Les données définitives sont en 

attente du constat de rentrée (début octobre 2022), sur les bases nationales. 

Les statistiques relatives aux personnels enseignants sont issues des données au 04/08/2021  au titre 

de la scolarité 2022/2023.  

Pour information, en raison des arrondis, il arrive que dans certains tableaux et graphiques, la somme 

des pourcentages ne corresponde pas exactement à 100 %. 
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I. La rentrée 2022 
 

Effectifs prévisionnels des élèves des premier et second degrés de l’enseignement public 
 

► En Polynésie française, les populations scolaires des 1er et 2nd degrés des établissements publics et privés 

décroissent de manière continue depuis plusieurs années, principalement du fait de la baisse de la natalité. 

  

Constat de rentrée 
2021 

 
Enseignement public 

Prévisions pour 
la rentrée 2022 

 
Enseignement public 

∆  
variation  

Effectifs 
élèves 

 du 1 er degré  

Maternelle / Elémentaire 26 895 26 392 -503 

Enseignement spécialisé 214 217 +3 

        TOTAL 1 er degré 27 109 26 609 -500 

Effectifs 
élèves 
 du 2nd 

degré, CJA  
post-bac  
(hors MLDS) 

CJA 467 446 -21 

Collège 12 315 12 181 -134 

SEGPA 492 516 +24 

CETAD 224 268 +44 

Lycées 8 189 8 069 -120 

dont Lycées Professionnels 4 011 3 947 -64 
dont Lycées Généraux et technologiques 4 178 4 122 -56 

Post-BAC 1 154 1 143 -11 

dont CPGE 120 111 -9 
dont STS 981 984 +3 

dont autres formations post-bac  53 48 -5 

        TOTAL 2 nd degré, post-bac et CJA 22 841 22 623 -218 

  
   

 TOTAL -  Enseignement public  49 950 49 232 -718 
Source. Dialogue de gestion 2021 
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Établissements des premier et second degrés  
► L’enseignement public concentre plus de 90 % des écoles et structures du 1er degré, et plus de 80 % des 

établissements et structures du 2nd degré de la Polynésie française. 

• 1er Degré  

Les écoles et structures du 1 er degré 

  Rentrée 2022 

  Public Privé Total 
     Maternelle 26 3 29 

     Elémentaire 29 3 32 

     Primaire 119 10 129 

     Enseignement spécialisé 8 4 12 

          TOTAL 182 20 202 
 
 

• 2nd Degré   

Les structures du 2 nd degré et CJA 

  Rentrée 2022 

  
Public  Privé  Total  

     CJA 20  20 

     Collège 25 9 34 

     Lycée d'enseignement général et technologique 2 1 3 

     Lycée polyvalent 4 2 6 

     Lycée professionnel 3 3 6 

     Lycée professionnel et technologique 1  1 

     CETAD  8  8 

     GOD 1  1 

          TOTAL 64 15 79 

 

► Malgré l’étendue du Territoire et le caractère archipélagique de la Polynésie française, le maillage des 

écoles en carte scolaire répond à l’exigence d’instruction obligatoire. Certains archipels (Marquises, Tuamotu-

Gambier) sont caractérisés par de nombreuses structures scolaires de 1 à 3 classes, dans un objectif de proximité. 

 

A la rentrée 2022, cette répartition est toujours d’actualité. 
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Les personnels  
 

► Plus de 5200 personnes œuvrent à la réussite des élèves. La répartition est effectuée comme suit : 

Répartition des emplois par fonction – Rentrée 2022  
Chiffres au 04/08/2022 

   

  

Nombre de 
postes 

Nombre de personnes 
physiques 

prévisionnelles 

Personnels Etat 4438 4519 

1er degré (Professeurs des écoles, directeurs et IEN) 1796 1779 

2nd degré (Enseignants) 1842,5 1934 

2nd degré (Direction) 62 62 

Personnels en établissement scolaire (adm, techn, services) 155 155 

Infirmiers  31 32 

Assistantes de service sociale 11 11 

Personnels techniques (ATRF) 436,5 440 

Conseillers principaux d'éducation 47 49 

Psychologues 11 11 

Personnels administratifs de la DGEE 46 46 

Personnels fonction publique de la Polynésie França ise 731 749 

1er degré (brigade mobile et MEP) 99 89 

2nd degré (Adjoints d'éducation, surveillants) 294 331 

AVS 130 127 

Personnels administratifs 132 125 

Personnels techniques 69 69 

Maitres-nageurs sauveteurs 2 3 

Psychologues CIO 5 5 

TOTAL ETAT + PAYS 5169 5268 
Source : DGEE - DRHM 

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES A LA RENTREE 20 22 
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II. Conduire tous les élèves à la réussite 
 

Taux de réussite aux différents examens – session juin 2022 

Les taux de réussite aux examens se calculent par rapport au nombre de candidats présents. 

EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS 
Juin 
2022 

2021 2020 

Diplôme National du Brevet DNB 4 413 4 175 3 236 77,51% 74,24% 84,14% 

Baccalauréat Général  BCG 1 190 1 179 1 103 93,55% 95,01% 96,41% 

Baccalauréat Technologique  BTN 820 812 729 89,78% 91,73% 92,00% 

Baccalauréat Professionnel  BCP 1 310 1 301 1067 82,01% 83,03% 89,23% 

Brevet de Technicien Supérieur BTS 625 608 490 80,59% 90,21% 86,16% 

Mentions Complémentaires niv.4  MC4 47 42 32 76,19% 90,00% 92,31% 

Mentions Complémentaires niv.3 MC3 53 32 24 75,00% 70,00% 100,00% 

Brevet d'Etudes Professionnelles  BEP - - - - - 90,85% 

Certificat d'Aptitude Professionnelle  CAP 451 427 355 83,14% 78,24% 89,10% 

Certificat de Formation Générale CFG 629 625 553 88,48% 83,28% 93,61% 

Certificat d’Aptitude à l’Ens. Aéronautique CAEA 1 1 0 0,00 % 100,00% - 

Brevet d’Initiation Aéronautique BIA 211 163 103 63,19% 55,42% 53,91% 

Brevet Polynésien des métiers d'art BPMA 9 9 9 100,00% 94,12% 100,00% 

Certificat Polynésien des métiers d'art CPMA 13 13 13 100,00% 90,00% 94,44% 

Certificat Polynésien d'Aptitude Professionnelle CPAP 91 91 84 92,31% 96,49% 93,39% 

Diplôme d’expertise comptable DEC 1 1 1 100,00% N/S* - 

        

TOTAL EXAMENS 9 864 9 479 7 799 82,27% 81,32% 88,26% 

  
Source: Statistiques examens 2022 v1_11/07/2022 - BEX  

Evolution des taux de réussite au DNB et au BACCALAURÉAT 
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Le développement du numérique 
 

   ► Le projet d’environnement numérique de travail (EN T) E’a tahua natira’a   après une phase 
d’expérimentation, doit rentrer dans une phase de d éveloppement : espace de partage, d’information, de  
collaboration.  Il concerne tous les partenaires de l’École, au plus près des besoins locaux. Il a pour but d’offrir de 

nouveaux services aux parents d’élèves, aux élèves et à leurs enseignants, ainsi que de modifier les pratiques 

professionnelles.  

► Les pratiques numériques au sein de l’école sont très dépendantes des capacités à utiliser les outils pour 

des usages pédagogiques et donc de l’accès au haut débit. L’année 2021/2022 a été marquée par une forte 

progression des accès et des débits internet. Ainsi 94,3 % des collèges et lycées sont désormais connectés au haut 

débit contre 80 % l’année précédente. De plus, dans le cadre d’un grand plan d’investissement de l’État, la Polynésie 

française bénéficie de cinq « campus connectés » renommés « archipels connectés » pour un enseignement supérieur 

de proximité. Le premier campus connecté a été ouvert à Raiatea en 2021 pour un télé-enseignement entre le lycée 

d’Uturoa et l’université de Polynésie française. Il sera suivi, cette année, de trois autres campus connectés au collège 

de Rangiroa, au collège de Taiohae et au collège Tinomana EBB, puis d’un cinquième à la rentrée 2023 sur le site du 

collège de l’ile de Tubuai pour le maillage numérique de notre territoire et pour offrir un accès à l’enseignement 

supérieur sur chacun des archipels de la Polynésie française. 

 

Les dispositifs CP/CE1 dédoublés, Cycle 3 à l’école, écoles bilingues à parité horaire  
 

► Le dispositif CP/CE1 dédoublés est maintenu pour la scolarité 2022/2023 et concernera 15 écoles et 79 

classes à la rentrée (Source : BOS, 1er degré 27/07/2022). 

L’objectif affirmé est 100 % d’élèves lecteurs à l’issue du cycle 2 et 100 % de réussite dans l’acquisition des 

savoirs fondamentaux. En 2021/2022, le dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau prioritaire concernait près 

de 65 % des écoles REP+ et plus de 89 % de leurs classes de CP/CE1.  

Dispositif CP/CE1 dédoublé 2021/2022 

  REP+ PF 

% de classes de CP/CE1 concernées par le dispositif 89,41% 23,10% 

% d'écoles concernées par le dispositif 65,22% 10,42% 
Source : DGEE-BOS/Décibel 

► Pour sa cinquième année d’expérimentation, le « cycle 3 à l’école » est maintenu pour les onze sites  

répartis dans les archipels des Tuamotu, des Marquises, des Australes et de la Société.  

►La montée en puissance des écoles bilingues français/langues polynésiennes à parité horaire. 

Depuis la mise en place du dispositif bilingue dans les écoles de Tiva (Taha’a), de Maatea (Moorea) et du CJA 

de Paea à la rentrée 2019, six nouvelles écoles (Taiohae, Hakahau, Vaitahu, Opoa, Puohine, Avera-Moerai), un CJA 

(Papenoo) et le collège d’Afareaitu (Moorea) sont venus enrichir cette offre d’enseignement (soit 12 sections 

concernées) à la rentrée 2020 puis sept nouvelles écoles (Rikitea, Hao, Amanu, Raivavae, Maeva, Maraa-Vaipuarii et 

Verotia)  à la rentrée 2021. À la rentrée 2022, l’école élémentaire de Vaiaha intègre le dispositif. 

 

 Iles du Vent Iles Sous le Vent Marquises Australes Tuamotu Total 

Effectifs 187 151 154 134 107 733 

2019/2020 54 15 0 0 0 69 

2020/2021 75 90 173 116 0 454 

2021/2022 187 151 154 134 107 733 

Source : Eval’thématique 6- Evaluation des sites bilingues 
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III. Veiller au bien-être et à la sécurité 
 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers  

► Pour faciliter l’inclusion de tous les enfants, quels que soient leurs handicaps, l’augmentation progressive 

du nombre des auxiliaires de vie scolaire (AVS) reste un objectif fort pour compenser le handicap.  

En 2022/2023 constitue la 4e année du plan de recrutement des AVS pour une mise à niveau des besoins et du 

nombre de postes d’AVS permettant d’assurer le suivi des élèves en situation de handicap. Ces postes sont financés 

sur le budget de la Polynésie française. 

Internat  
► En Polynésie française l’internat concerne 1 élève sur 10 des élèves du 2nd degré de l’enseignement public. 

Ces chiffres se maintiennent depuis la rentrée 2019.  

Mode d'hébergement des élèves du second degré - Ren trée 2021  
(en attente de la réactualisation des chiffres en o ctobre 2022)  

  Public Privé Ensemble 
Nombre d'élèves externes 2 224 4 629 6 853 
En % 10,5 % 57,5 % 23,4 % 
Nombre d'élèves demi-pensionnaires 16 771 3 262 20 033 
En % 79,0 % 40,7 % 68,5 % 
Nombre d'élèves internes 2 225 133 2 358 
En % 10,5 % 1,7 % 8,1 % 

Source. Constats de rentrée 2D 2021 

► Les sommes allouées pour les Programmes de Loisirs Educatifs en Internat (PLEI) et de Week-Ends en 
Internat (WEI) étaient de 120 000 000 XPF en 2018, 368 000 000 XPF en 2020 et 410 000 000 XPF en 2022. 

Les PLEI et WEI ont été créés afin de lutter contre le désœuvrement, la déscolarisation et le décrochage scolaire des 

internes des îles éloignées. Les PLEI permettent aux internes de Polynésie française qui ne rentrent dans leur famille 

que deux fois (lycéens) ou trois fois (collégiens des îles éloignées) dans l’année, de bénéficier pendant les congés 

scolaires de courte durée d’un camp de vacances organisé par les mouvements associatifs. 
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IV. Œuvrer en faveur de la persévérance scolaire 

PCS et élèves boursiers du second degré 

 
► A la rentrée 2021, 53,9 % des élèves du 2nd degré appartiennent aux catégories socio professionnelles 

défavorisées (ou non renseignée), constat corroboré par un taux d’élèves boursiers élevé. Ainsi, près d’un élève sur 

deux est issu d’un milieu social défavorisé. Les données de la base-élèves ne sont pas encore disponibles pour la 

rentrée 2022. Cependant, ces proportions demeurent stables depuis plusieurs années. 

Origine sociale des élève s du second degré - Rentrée 2021  
(en attente de la réactualisation des chiffres en o ctobre 2022)   

  Public Privé Ensemble 
Elèves dont la PCS est très favorisée 1 821 1 703 3 524 
Part d’élèves dont la PCS est très favorisée 8,6 % 21,2 % 12,1 % 
Elèves dont la PCS est favorisée 1 072 492 1 564 
Part d’élèves dont la PCS est favorisée 5,1 % 6,1 % 5,3 % 
Elèves dont la PCS est moyenne 5 773 3 003 8 776 
Part d’élèves dont la PCS est moyenne 25,5 % 37,4 % 28,8 % 
Elèves dont la PCS est défavorisée ou non renseignée 12 922 2 826 15 784 
Part d’élèves dont la PCS est défavorisée ou non renseignée 60,9 % 35,2 % 53,9 % 

Source. Constats de rentrée 2D 2021.  

► Près d’un élève sur deux bénéficie d’une bourse dans le second degré.  

Pour soutenir les familles et participer aux besoins financiers, matériels des élèves, l’État et la Polynésie 

française investissent 1,2 milliard XPF.   

Elèves boursiers du second degré – 2021/2022 
(en attente de la réactualisation des chiffres en o ctobre 2022)    

  Public Privé Ensemble  
Part des élèves boursiers du second degré 56,5 % 30,3 % 49,4 % 
 

   

Poursuite d’études 

  
► En juillet 2022, la part des élèves de terminale ayant formulé au moins un vœu sur Parcoursup se 

maintient autour de 93 %. 

 août -19 août -20 août -21 Ju il-22 

Nombre d'élèves de terminale ayant formulé au moins  1 vœu 
sur Parcoursup 2 694 2 844 2 458 2 447 

% d'élèves de terminale ayant formulé au moins 1 vœ u sur 
Parcoursup 96 % 94,27 % 94,00 % 93,00 % 

      

 Bac 
général 

Bac 
technologique 

Bac 
Professionnel Total 

Nombre de candidats de terminale ayant 
reçu au moins une proposition au 26 juillet 
2022 

1 045 662 515 2 222 

% de candidats de terminale ayant reçu au 
moins une proposition au 26 juillet 2022 98,20 % 93,60 % 76,20 % 90,81 % 

   Nombre total de candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu au 26 juillet 2022 : 2 447  
  Source : DOI 
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Le nombre de candidats de terminale ayant obtenu une proposition d’admission augmentera avec la phase 

complémentaire en septembre. 

Et, les bacheliers sans solution s’étant déclarés auprès de la CAES (commission d’accès à l’enseignement supérieur) 

depuis juillet, seront contactés par un conseiller d’orientation psychologue du CIO pour faire le point sur leur situation 

et les conseiller. 

Lutte contre le décrochage scolaire (MLDS)  
 

► Les actions pédagogiques proposées par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) sont 

déployées avec efficacité : en 2022, près de 83 jeunes ont été accueillis contre 92 en 2015-2016, année de mise en 

place du dispositif.  

 

Source : Bases élèves 2D avril 

Le nombre de retours en formation est très encourageant pour la reconduction des actions de la MLDS : 56 dont 8 

maintiens dans le dispositif en 2020-2021 (47,5 %), 62 en 2019-2020, 55 en 2018-2019 et 34 en 2017-2018 (soit plus 

de 30 %). Ces retours en formation concernent principalement les voies professionnelle (61 %) et technologique (12 

%) auxquelles s’ajoutent des entrées en formation continue d’adultes et des insertions immédiates. 

Désormais, il est possible de mesurer les retours en formation valorisés par l’obtention d’un diplôme :  

- 10 élèves de la promotion MLDS 2018-2019 ont été admis à l’examen sur 20 candidats. 
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