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METHODOLOGIE
LES INSTANCES DE L’ESPE 

Le Conseil d’Orientation Stratégique et 
Pédagogique (COSP) adopte les grandes 
orientations relatives à la politique partenariale et 
aux activités de formation et de recherche de 
l’ESPE. Ces orientations sont présentées en séance 
de conseil d’école par le directeur de l’ESPE pour 
approbation. Il est composé de douze membres à 
parité de femmes et d’hommes. Ces membres à 
voix délibérative se répartissent en six membres de 
droit (trois représentants de l’université désignés 
par le président de l’université, trois personnalités 
désignées par le conseil d’école) et six 
personnalités extérieures (trois personnalités 
extérieures désignées par le président de la 
Polynésie française et trois personnalités 
extérieures désignées par le vice-recteur de la 
Polynésie française). Le directeur et le responsable 
administratif et financier de l’ESPE, s’ils ne sont 
pas désignés membres, participent de plein droit 
au COSP. 
 
Le Conseil d’Ecole (CE) approuve les orientations 
du COSP et notamment adopte les orientations 
relatives à la formation et à la recherche. Il est 
composé de vingt-quatre membres à parité de 
femmes et d’hommes. Ces membres se composent 
à la fois de douze membres élus et de douze 
membres désignés :  trois par le président de 
l’université, trois par le président de la Polynésie 
française, trois par le vice-recteur de la Polynésie 
française, et trois par les autres membres du 
conseil d’école. Le directeur et le responsable 
administratif et financier de l’ESPE, s’ils ne sont 
pas désignés membres, participent de plein droit 
avec voix consultative au CE. 
 
La conception et le pilotage des actions de 
formation continue sont confiés à l’ESPE de la 
Polynésie française. La Polynésie française 
conserve la responsabilité de la mise en œuvre. Les 
processus d’arbitrage et de régulation sont exercés 
en conseil d’école et en conseil d’orientation 
scientifique et pédagogique de l’ESPE de la 
Polynésie française (Décret 2015-6 du 6 janvier 
2015 fixant les règles relatives à la composition et 
au fonctionnement des conseils de l’Ecole 
supérieure du professorat et de l’éducation de 
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LA COLLECTE DES DONNEES 

Le système de gestion de contenus utilisé est Business Objects. Il permet d’interroger les bases de données de 
GAIA. 

Nous n’avons pas accès aux requêtes de l’application EGIDE de récupération des données de GAIA. Elle 
permet de renseigner l’enquête nationale sur les données de la formation continue des personnels de 
l’éducation nationale. 

GAIA (Gestion Académique Informatisée des Actions de formation) est le logiciel de gestion du plan de 
formation continue, utilisé par l’ensemble des acteurs et structures parties prenantes de la formation : 

 les personnels pour la consultation du plan et de leur passeport formation, l’inscription aux actions de 
formation  

 le pôle ingénierie de l’ESPE pour la gestion et la validation des dispositifs/modules et sessions de 
formation 

 le bureau de la formation de la DGEE pour la gestion des convocations et des feuilles d’émargement 

 l’outil n’est pas utilisé par le bureau des finances de la DGEE pour les opérations comptables liées au 
paiement des ordres de mission des acteurs et des rémunérations des formateurs.   

La qualité des requêtes dépend en premier lieu de la fiabilité des données enregistrées dans GAIA. 

Les bases de données des personnels sont actualisées chaque semaine à partir des bases des personnels gérées 
par la DGEE, « AGAPE » et « AGAPRI » (pour 1er degré), « EPP », « EPPPRI » (pour le 2nd degré), 
« AGORA » (pour les ATSS). 

Les données collectables permettant une analyse fine de l’utilisation du budget formation sont détenues par le 
bureau des finances de la DGEE et ne nous ont pas été communiquées pour 2016/2017. Pour 2017/2018, 
un début d’échanges de ces données chiffrées a été entrepris ; il concerne les mises en paiement des actions 
du second degré ainsi que quelques indications pour le premier degré. Néanmoins, nous n’avons aucun retour 
sur les liquidations. 

 
LE PAF SE DECLINE EN DISPOSITIFS COMPOSES D’UN OU PLUSIEURS MODULES. 

Dispositif  

 
 

 Module 1  Module 2  Module 3  

 
 

Groupe 1  Groupe 2 

 
 
Session 1  Session 2  Session 3  Session 1  Session 2  Session 3 

 
Les dispositifs et modules de formation se caractérisent par : 

 un intitulé,  

 un objectif de formation,  

 des contenus qui indiquent le champ de connaissances ou de pratiques sur lequel porte le module,  

 la durée de la formation,  

 la méthode pédagogique envisagée,  

 un public cible qui correspond à la population visée.  
Une session de formation est la réalisation d’un module de formation planifié pour un groupe. Ainsi un 
module peut être démultiplié en une ou plusieurs sessions pour des groupes de stagiaires identiques ou 
différents.  
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LES INDICATEURS UTILISES 

 candidature exprimée : candidature d’une personne à un module à candidature individuelle. Une 
personne peut exprimer jusqu’à six candidatures ; 

 convoqué : personne convoquée à un module de formation. Une personne convoquée à plusieurs 
sessions d’un même module est considérée comme « un convoqué ». Une personne convoquée à plusieurs 
modules est comptabilisée autant de fois qu’il y a de modules ; 

 journée-stagiaire : somme des nombres d’heures de présence saisies dans GAIA / 6 ; 

 taux d’inscription : rapport entre le nombre de personnes ayant fait une demande de formation et le 
public potentiel ; demande ensuite soumise à la validation selon les cas de l’IEN de circonscription, du 
chef d’établissement ou du chef de service ;  

 taux d’accès à la formation : rapport entre le nombre de stagiaires convoqués et le public potentiel ; 

 taux de présence : taux qui prend en compte les stagiaires qui ont émargé au moins une fois sur le 
module auquel ils ont été convoqués (au moins 1 heure de présence). 

 stage de circonscription : formation du premier degré pour les enseignants des écoles de la 
circonscription ; 

 stage territorial : formation organisée à un niveau inter-circonscription à l’initiative des IEN qui 
possèdent, pour certains en plus de la responsabilité d’une circonscription, une mission  particulière 
d’ordre pédagogique dans un champ disciplinaire précis et dans un cadre territorial. 
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LES CHIFFRES CLES DU PLAN DE FORMATION 

2016/2017 

Le plan de formation continue 2016/2017 a été validé par le Conseil d’école du 31 mai 2017. 

 182 dispositifs, soit 297 modules et 534 sessions mis en œuvre 

Figure 1 : Nombre de dispositifs et de modules réalisés 

 

     Figure 2 : Nombre de sessions réalisées 

 

 
Dans le premier degré : 

 62 dispositifs mis en œuvre sur 66 prévus 

 135 modules réalisés sur 154 prévus, soit 87 % 
de taux de réalisation 

 157 sessions réalisées 
 

Dans le second degré : 

 111 dispositifs mis en œuvre sur 180 prévus 

 146 modules réalisés sur 256 prévus, soit 57 % 
de taux de réalisation. 

 334 sessions mises en œuvre 

Pour les personnels ATSS : 

 9 dispositifs mis en œuvre sur 26 prévus 

 16 modules réalisés sur 52 prévus, soit 31 % de taux de réalisation. 

 43 sessions réalisées 
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 5 828 stagiaires convoqués  

Figure 3 : Nombre de convocations 

           

Figure 4 : Nombre de personnels concernés 

 

   

 7 201,16 journées stagiaires réalisées 

 pour le premier degré : 2 902,67 journées stagiaires  

 représentant 4,52 jours de formation personne et 5 rapporté au public potentiel 

 pour le second degré : 2 863 journées stagiaires  

 représentant 2,49 jours de formation par stagiaire  

 pour les ATSS : 168,33 journées stagiaires  

 représentant 1,81 jour de formation par stagiaire 

Au jour de l’extraction, 171/491 feuilles d’émargement n’ont pas été renvoyées par les formateurs à la 
DGEE.  

Le taux de présence calculé sur les 321 feuilles d’émargement reçues, est de 82 % du public convoqué. 

1er degré  
2 673 2nd 

degré  
2 847 

ATSS 308 

1er 
degré  
1 052 

2nd 
degré  
1 375 

ATSS 224 

Dans le premier degré : 

 1 052 stagiaires, soit 55 % du public 
potentiel (1 899) 

Dans le second degré : 

 1 375 stagiaires, soit 50 % du public 
potentiel public et privé (2 749)   

 dont 853 pour le collège, soit 44 % 
du public potentiel  

 dont 640 pour le lycée, soit 47 % du 
public potentiel (1 351) 

 1 375 stagiaires, soit 50 % du public 
potentiel public et privé (2 749)   

 dont 267 stagiaires des îles, soit 40 % 
du public potentiel (667) 

 dont 1 108 stagiaires de Tahiti et 
Moorea, soit 53 % du public 
potentiel (2 082) 

Pour les personnels ATSS : 

 224 stagiaires ATSS du second degré, soit 
25 % du public potentiel du public (875) 
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UN PLAN DE FORMATION QUI S’INSCRIT DANS 

LES 4 AXES STRATEGIQUES 
Le conseil d’école en date du 19 mai 2016 a retenu quatre axes stratégiques de formation pour l’année 
2016/2017 : 

 Garantir l’équité scolaire pour favoriser la confiance dans l’école, 

 Garantir les conditions de réussite de tous les élèves, 

 Mieux piloter pour garantir l’équité territoriale, 

 Garantir le développement des compétences professionnelles de tous les personnels. 
 
Ces orientations sont inscrites au cœur des priorités de la politique éducative de la Polynésie française. Elles 
sont cohérentes également avec les orientations nationales.  

Figure 5 : Répartition des dispositifs par orientation dans l'offre de formation 

 

Figure 6 : Part d'enseignants convoqués par orientation 

 
 
 

Garantir la 
réussite de tous 

les élèves 
18 % 

Développemnt des 
compétences 

professionnelles 
80 % 

Equité territoriale 
0 % 

Equité scolaire 
2 % 

Garantir la 
réussite de tous 

les élèves 
27 % 

Développemnt des 
compétences 

professionnelles 
70 % 

Equité territoriale 
0 % 

Equité scolaire 
3 % 

0 % pour « l’équité territoriale » ne 
reflète pas l’effort consenti pour 
garantir la recherche d’efficience sur 
tout le territoire malgré les 
contraintes géographiques. La 
démonstration en sera apportée 
ultérieurement. 
 
Le plan de formation est commun à 
l’ensemble des acteurs de l’école. La 
répartition par thème regroupe les 
dispositifs destinés aux personnels 
enseignants du premier degré et du 
second degré, des personnels 
d’éducation et des personnels ATSS 
des établissements scolaires et des 
services de l’éducation du Pays et de 
l’Etat. Le graphique ci-après rend 
compte de la diversité des champs 
disciplinaires et des domaines 
d’activités des dispositifs proposés 
aux usagers. 
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Figure 7 : Nombre de dispositifs prévus en fonction du thème 

 

Le « numérique pédagogique et éducatif » inclut les dispositifs dont la maîtrise d’ouvrage est de la 
responsabilité de la mission numérique du premier degré, de la DANE du vice-rectorat et du pôle numérique 
de l’ESPE. 

Les « demandes d’établissement » correspondent aux formations d’initiative locale formulées par les chefs 
d’établissement durant l’année 2016/2017. 
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L’ACTIVITE DE FORMATION 2016/2017 DANS 

LE PREMIER DEGRE 

Les formés 

  

Figure 8 : Nombre de convocations selon le type de candidatures 

 
 

Dans le premier degré, 2 673 convocations ont été envoyées au total. 
Tous les stages réalisés ont été mis en œuvre uniquement sur la base de candidatures désignées (DES) par les 
responsables de formation. Le PAF 2016-2017 ne compte donc aucune candidature individuelle (CIN) dans 
le premier degré. 
 
Sur les 157 sessions réalisées :  

 92 se rapportent à des stages de circonscription (CIR : ce sont les formations à destination des 
enseignants d’une circonscription ciblée) 

 65 se rapportent à des stages territoriaux (TER : ce sont les formations qui concernent les missions 
particulières des IEN, à destination de tous les enseignants éligibles au PAF, toutes circonscriptions 
confondues). 
   

Parmi les stages territoriaux, on trouve aussi 9 sessions qualifiantes à destination des enseignants spécialisés 
(CAPA-SH essentiellement) et des formations certificatives de formateurs et validateurs C2i2e. 
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Les stages de circonscription 

Figure 9 : Nombre de sessions  et nombre de journées  formation par circonscription 

 

Le différentiel entre le réalisé et le nombre de journées de formation s’explique par : 

 un format de stage de 5 jours ; 

 un format de stage d’une journée, mais prévu pour plusieurs groupes. 

Les stages non réalisés découlent de plusieurs causes que détaille la figure 12.  

Les stages territoriaux 

Figure 10 : Nombre de sessions, nombre de journées de formation et nombre de convocations par mission 

 
 
Les missions « anglais », « LCP » ainsi que les missions particulières IENA et ESPE correspondent 
essentiellement à des formations à destination de formateurs. Les autres formations ciblent les enseignants.  

En TUIC, des formations sur site sont privilégiées avec déplacement des formateurs (sur Raiatea, Tahaa, 
Fakarava, Takaroa, Hiva Oa et Nuku Hiva), de même que pour certaines formations en LCP (sur les sites 5 
heures, tels que Moorea, Rimatara ou Tubuai pour cette année). 
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La brigade mobile de remplacement 

Figure 11 : Proportion des sessions ayant 
nécessité ou non des moyens de remplacement 
(en sessions) 

 

 
Le premier degré bénéficie d’une brigade mobile 
de remplacement pour la formation (BFC) ; en 
2016/2017, elle comporte 20 brigadiers en exercice 
du 22 août 2016 au 26 juin 2017, soient 33 
semaines sur 34. Pour cette année, aucun d’entre 
eux n’est affecté spécifiquement aux Tuamotu-
Gambier, comme cela avait été le cas pour 5 BFC 
en 2015-2016. 
 
L’offre de formation comporte 55 % de 
formations mobilisant les moyens de 
remplacement, contre 42 % qui n’en nécessitent 
pas.  

 
Les sessions de formation sans remplacement concernent : 

 soit les formations in situ : en langues ou sur le numérique dans tous les archipels de Polynésie ; 

 soit des formations d’enseignants gagés sur des moyens propres de remplacement (CJA) ; 

 soit des formations hors temps scolaire (brigade mobile de formation continue BFC, CAPA-SH) ou 
se déroulant durant les concertations pédagogiques ; 

 soit les formations de formateurs ou de cadres (maîtres d’accueil temporaires MAT, professeur des 
écoles maître formateur PEMF, enseignants animateurs en numérique EA-TICE, formateurs et 
validateurs C2i2e, enseignants animateurs EA-LVE, ou EA-LCP, référents en arts, référents 
maternelle, personnels de direction) ; 

 soit les formations d’enseignants surnuméraires (enseignants spécialisés, adjoints REP+). 

 
Les sessions de formation gagées sur la BFC et les stages de professionnalisation des professeurs des écoles 
stagiaires (PES – PE2 et P1D), soit 5 stages massés d’une période de 3 semaines mobilisent les enseignants 
titulaires d’une classe. 
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Figure 12 : Sessions 2016-2017 non réalisées (NR) dans le premier degré 

 
 

Le taux de réalisation des sessions de formations est de 82,6 % (équivalant à 544 jours de formation). Les 
raisons de la non mise en œuvre de 17,4 % (soient 33 sessions et 101 jours) des sessions sont : 

 l’indisponibilité de la brigade mobile, le manque de moyens de remplacement : il arrive que des brigadiers 
soient réaffectés en circonscription pour raisons de service. Par ailleurs, les dessertes aériennes ou 
maritimes n’étant pas régulières, les BFC sont parfois mobilisés plus longtemps pour les stages des 
archipels éloignés, 

 l’annulation des sessions par le responsable de formation ou des reports sur le plan 2017-2018, 

 l’annulation des vols : cela a été le cas pour le stage LCP in situ Makemo (vol VT Air Tahiti annulé). 
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L’ACTIVITE DE FORMATION 2016/2017 DANS 

LE SECOND DEGRE 

Les formés 

Figure 13 : Nombre de convoqués selon le type de candidatures 

 

  
Concernant le plan de formation 2016/2017, 38,3 % des dispositifs de formation sont à candidature 
individuelle, correspondant à 103 sessions et 576 personnels convoqués.  

A la clôture de la campagne d’inscription,  

 1 015 candidatures ont été exprimées aux modules du plan de formation 2016-2017, 

 représentant 410 personnels, soit une moyenne de 2,5 demandes par personnel.  

Les formations d’initiative locale sont à candidature collective. Les personnels sont donc désignés et inscrits 
dans GAIA par les chefs d’établissement. Huit FIL concernant dix établissements ont été mises en œuvre. 
Elles portent sur des thématiques propres aux établissements : les liaisons inter-degrés, l’évaluation par 
compétences, le numérique éducatif et la gestion des émotions pour la réussite des élèves. Ces dispositifs ont 
été mis en place dans les établissements de Tahiti. 

En 2016/2017, pour l’ensemble des actions de formation, il y a eu 2 847 convoqués correspondant à 1 375 
personnels aux 146 modules de formation réalisés avec donc une moyenne de 19 convoqués par module. 

 

 

 

2 138 

576 

133 

0

500

1000

1500

2000

2500

Candidature désignée Candidature individuelle FIL



14 
 

Répartition des formations réalisées par thème 

Figure 14 : Plan de formation réalisé en 2016-2017 
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Le nombre de sessions est important pour la préparation aux concours, certificats et examens car il regroupe 
plusieurs concours : préparation à l’agrégation interne (en lettres, en histoire-géographie, en EPS, en 
mathématiques et en économie-gestion), préparation aux CAPES interne (en mathématiques et en EPS), 
préparation au C2i2e et au CAFFA. 

Les 34 sessions qui ont pour thème « Les nouveaux programmes du collège » concernent les mathématiques, 
l’histoire-géographie, les sciences physiques et chimiques et l’EPS. 

En économie-gestion, l’enseignement général et l’enseignement professionnel totalisent 43 formations. C’était 
aussi le cas en 2015/2016. 

Les stages dans le domaine de la Santé, sécurité travail et secourisme sont des formations de maintien des 
acquis des formateurs. 

Il y a 13 champs disciplinaires pour lesquels des dispositifs de formation étaient prévus au plan de formation, 
mais non mis en œuvre. Plusieurs raisons peuvent être évoquées comme l’expriment les figures 15, 16 et 17.  

Le différentiel observé entre l’offre et le réalisé a plusieurs causes qui s’expliquent différemment selon les 
disciplines. La figure 15 en montre la répartition en fonction du nombre de candidatures et de la typologie des 
formations.  
 

Figure 15 : Modules 2016-2017 non mis en œuvre 

 
 

Figure 16 : Modules à candidature individuelle 2016-2017 non mis en œuvre 
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Le taux de réalisation des formations est de 
57 % soit 146 modules représentant 334 
sessions.  

43 % des formations n’ont pas été mises en 
œuvre, soit 69 dispositifs et 110 modules.  

33 formations à candidature individuelle ont 
recueilli moins de 6 candidatures ; or 6 est le 
seuil requis pour monter une action de 
formation. Elles ont donc été de faite 
annulées (voir figure 17). 

17 autres modules de formation à 
candidature individuelle ont recueilli un 
nombre suffisant de candidatures et 60 
modules étaient à candidature désignée.  
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Figure 17 : Modules à candidature désignée 2016-2017 non mis en œuvre 

 
 
Les 43 % des modules de formation non mis en place s’expliquent par : 

 une offre importante pour les formations à candidature désignée :  

o en économie-gestion, 27 dispositifs étaient prévus ayant pour conséquence la non mise en œuvre 
de 8 modules ;  

o 2 dispositifs concernent la formation des tuteurs de terrain et des formateurs de fonctionnaires 
stagiaires ; ils ont été mis en œuvre sous la forme de 8 sessions de deux jours, impliquant 
l’annulation des autres modules de ces dispositifs ; 

 une offre importante pour les formations à candidature individuelle :  

o il s’agit notamment du numérique pédagogique éducatif qui proposait 19 modules de formation à 
candidature individuelle ; 

o la thématique des nouveaux programmes qui est déjà développée dans les formations à 
candidature désignée explique également le peu d’inscriptions à ces dispositifs à candidature 
individuelle (lettres, arts plastiques, mathématiques, sciences physiques) ; 

 certaines formations ont été reportées au plan de formation 2017-2018 ; 

 dans quelques cas, la décision d’annulation est à l’initiative des responsables de formation. 
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Répartition des formés par discipline 

Figure 18 : Nombre de convoqués par thème en 2016-2017 

 

Ce graphique donne un aperçu du nombre de convoqués par discipline : 

 La préparation aux concours, certifications et examens regroupant plusieurs disciplines explique le 
nombre important de convoqués (180). Cependant, il faut souligner que ces formations se déroulent en 
dehors du temps scolaire. 

 Les formations ayant pour thème « liaisons inter-degré et inter-cycle » avaient pour disciplines principales 
les lettres et les mathématiques (101). 

 La formation des personnels aux nouveaux programmes constitue la part la plus importante (464) car elle 
concerne plusieurs disciplines (mathématiques, lettres, EPS, sciences, anglais). Ces convocations n’ont pas 
été comptabilisées dans le nombre de convoqués dans les disciplines ci-dessus nommées.  

 Le nombre important de convoqués en économie-gestion (282+289) s’explique par 13 formations avec 
un peuplement de plus de 20 stagiaires dont 7 de plus de 30 stagiaires. 

 La formation de formateurs et personnes ressources concentre de nombreux convoqués (239) ; elle est 
constituée du module tuteurs de terrain des fonctionnaires stagiaires de plus de 80 stagiaires ainsi que de 
celui des formateurs des fonctionnaires stagiaires de plus de 20 stagiaires.  

Les principaux et proviseurs s’inquiètent des situations où un grand nombre d’enseignants partent en 
formation les mêmes jours, posant de grandes difficultés de prise en charge des élèves dans l’établissement : 

 enseignants d’une même discipline (formations en économie-gestion et formations disciplinaires sur les 
nouveaux programmes), 

 enseignants de toutes disciplines et à qui il est proposé un accompagnement dans leur  mission de tutorat 
ou de formation disciplinaire et didactique de fonctionnaires stagiaires. 

Une information bien en amont sur la programmation des formations et/ou l’envoi des convocations au 
moins 4 semaines avant le jour de la formation leur permettrait d’anticiper le départ en formation de leurs 
personnels.  

Dans certaines disciplines, les formations ont été dédoublées en sessions en veillant à répartir les enseignants 
d’une même discipline et d’un même établissement sur des sessions différentes. 
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Répartition des formés par établissement 

Figure 19 : Nombre d'enseignants formés par collège en 2016-2017 
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Tableau 1 : Moyenne des pourcentages d’enseignants formés rapportés au nombre total 
d’enseignants de l’établissement par regroupement géographique de collèges 

Regroupement d’îles IDV ISLV AUSTRALES MARQUISES TUAMOTU 

Moyenne des % 
d’enseignants formés 

64 % 53 % 47 % 44 % 58 % 

Plus faible moyenne 
d’enseignants formés 

37 % 42 % 41 % 31 % 41 % 

Plus forte moyenne 
d’enseignants formés 

100 % 81 % 52 % 58 % 88 % 

 

A l’évidence, le pourcentage d’enseignants formés par rapport à l’effectif total de l’établissement est le plus 
élevé pour les îles du vent. Toutefois, on peut remarquer que ce pourcentage est satisfaisant pour les collèges 
des établissements éloignés, puisqu’il est globalement de 44% à 58%. C’est environ la moitié des enseignants 
des collèges des archipels éloignés qui ont pu bénéficier d’actions de formation. 

On peut même noter aux ISLV, une forte implication des enseignants du collège de Faaroa (81 %), et aux 
Tuamotu, des enseignants du collège de Makemo (88 %).  

Aux IDV, c’est la totalité des personnels enseignants du collège de Hitia’a qui a pu disposer d’au moins une 
formation. Cet établissement a fait la demande d’une formation d’initiative locale sur la prise en compte des 
aspects émotionnels et affectifs dans le cadre scolaire, demande liée au projet d’établissement. Outre les 
personnels enseignants, les personnels de vie scolaire ont pu participer à cette formation au cours d’une 
journée banalisée, autorisée par Madame la Ministre de l’Education en Polynésie. 
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Figure 20 : Nombre d'enseignants formés par lycée en 2016-2017 

 

 

Tableau 2 : Moyenne des pourcentages d’enseignants formés rapportés au nombre total 
d’enseignants de l’établissement dans les lycées des Iles du vent et des Iles sous le vent 
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L’ACTIVITE DE FORMATION 2016/2017 POUR 

LES PERSONNELS ATSS 

Les formés 

Figure 21 : Nombre de convoqués selon le type de candidatures 

 

  

Concernant le plan de formation 2016/2017, 50 % des dispositifs de formation sont à candidature 
individuelle, correspondant à 43 sessions et 308 personnels convoqués.  

A la clôture de la campagne d’inscription,  

 568 candidatures exprimées aux modules du plan de formation 2016-2017, 

 représentant 300 personnels, soit une moyenne de 1,9 demande par personnel, et un taux 
d’inscription aux formations de 34 %. 

Un effort particulier à destination de ces personnels doit être effectué au sein des établissements pour leur 
permettre l’accès à la consultation du plan de formation et un accompagnement à l’inscription aux actions 
souhaitées. 

En 2016/2017, il y a eu 311 convoqués aux 16 modules réalisés avec donc une moyenne de 19 convoqués par 
module. 
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Répartition des formations réalisées par thème 

Figure 22 : Plan de formation réalisé en 2016-2017 

 
 

La majorité des dispositifs en 2016/2017 mis en œuvre concerne : 

 la préparation aux concours, certificats et examens (23 sessions) : préparation aux concours ADAENES 
et SAENES interne, les finances publiques de l’Etat, les actualités du MENSER ; 

 les personnels techniques ont également bénéficié de formations (14 sessions) : entretien des sols et 
surfaces, habilitation en hauteur, hygiène et sécurité en restauration, gestes et postures (santé sécurité, 
secourisme), dont certaines ont été délocalisées dans les îles ; 

 les personnels infirmiers et sociaux ont participé à des formations inter-catégorielles (10 sessions) : la 
psychologie de l’adolescent, la posture de l’infirmière et de l’assistante sociale, mieux communiquer pour 
mieux gérer les conflits, la sanction éducative, l’entretien motivationnel. 

Ces chiffres, comme ceux qui apparaissent dans les graphiques suivants font penser que le plan de formation 
de ces personnels n’est pas mis en œuvre. Chacun des métiers représentés dans les personnels ATSS 
manifeste alors son mécontentement dès que l’occasion se présente. Il faut garder en mémoire qu’il n’y a pas 
de ligne budgétaire spécifique à la formation des personnels ATSS. C’est ainsi que les pilotes ont décidé 
d’affecter 3 millions du budget de la formation continue des personnels du second degré aux personnels 
ATSS.  

C’est une enveloppe qui est très vite consommée compte tenu de la dispersion géographique et du souci de 
garantir l’équité territoriale dans l’accès à la formation. 
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Figure 23 : Modules 2016-2017 non mis en œuvre 

 
 
 

Répartition des formés par discipline 

Figure 24 : Nombre de convoqués par thème en 2016-2017 

 

Malgré un nombre de sessions moins important pour les personnels ATRF, ils sont les plus nombreux à être 
convoqués (108+13). Ceci s’explique par la mise en œuvre de plusieurs sessions pour des groupes différents 
de deux modules (entretien des sols et surface et hygiène et sécurité en restauration). 
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Le taux de réalisation des formations est de 
35 % soit 16 modules représentant 43 
sessions.  

Les modules non mis-en œuvre concernent : 

- les modules à destination des agents 
et gestionnaires comptables. Une 
formation réalisée par une formatrice 
venue de métropole a mobilisé tous 
ces personnels à Tahiti en 2015-2016.   

- les personnels ATRF : des 
formateurs pour des modules 
techniques  tels que le froid et la 
climatisation ou l’habilitation 
électrique n’étaient pas disponibles. 
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LES RESPONSABLES DE FORMATION ET LES 

FORMATEURS 
Les actions de formation ont été conçues par 45 responsables de formation parmi les IA-IPR, les IEN, les 
CMI, les formateurs de l’ESPE, les chefs d’établissement.  
Elles ont été animées par un total de 235 formateurs : 
 
Dans le premier degré : 

 103 formateurs 

 11 098 heures de formation 

 Cette donnée est à nuancer car les formateurs du 1er degré sont convoqués sur un dispositif entier 
indépendamment de leur nombre d’heures d’interventions dans le dispositif. 

Dans le second degré : 

 125 formateurs 

 3 298 heures de formation 

 La moyenne de formation est de 4,3 jours réalisés par formateur. 

Pour les personnels ATSS : 

 7 formateurs 

 128 heures de formation 

 La moyenne de formation est de 3 jours réalisés par formateur. 
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UN EFFORT CERTAIN EN DIRECTION DES ILES 

Dans le premier degré  

Figure 25 : Proportion des sessions  en fonction de la participation stagiaires Tahiti/ stagiaires autres 
îles et leur coût 

 

Connaissant la forte dispersion des iles en Polynésie, on peut distinguer : 

 les formations étiquetées « à Tahiti » sont celles ayant lieu à Tahiti sans la participation d’enseignants des 
îles ; les dépenses sont dues à la rémunération des formateurs ou au déplacement des formateurs des iles 
vers Tahiti ; 

 les formations « à Tahiti avec stagiaires îles » voient la participation d’enseignants des îles. 

 Les dépenses en plus sont dues en grande partie au transport des stagiaires et dans certains cas, au 
transport des brigadiers qui assurent leur remplacement ;  

 les formations « îles » sont des formations décentralisées ; les dépenses sont imputables à la rémunération 
et au paiement des indemnités des formateurs se déplaçant de Tahiti vers ces îles, mais surtout aux 
déplacements des stagiaires et de la brigade mobile de remplacement.  

 
Il est à noter que 77,7 % des formations se déroulent sur Tahiti tandis que les autres sont délocalisées dans les 
îles. Toutefois un effort considérable est dirigé vers les archipels puisque près de 23 millions sont dépensés, 
soit 97,6 % du budget en faveur des formations dans les îles ou sur Tahiti avec des stagiaires des îles. Par 
ailleurs à ces coûts vient s’ajouter le paiement des indemnités des brigadiers territoriaux en déplacement dans 
les îles, indemnités non  imputées sur le budget formation, mais payées par le Pays.  
Pour le plan de formation 2016/2017, 519 convocations ont été envoyées à destination des stagiaires des îles.  
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Figure 26 : Coût moyen d’une session par espace géographique 

 

 

Ce calcul a été effectué sur le réalisé durant l’année 2016/2017, à partir des montages de stage envoyés par les 
circonscriptions.  

Dans chaque espace géographique, les coûts peuvent varier considérablement, notamment en fonction des 
déplacements inter-îles (brigadiers, formateurs, stagiaires lorsqu’il s’agit de regroupements sur une île). 

 

Tableau 3 : Détail des coûts moyens des sessions par espace géographique 

Espace géographique Nombre de stages 
Coût le plus bas  
par stage en FCP 

Coût le plus élevé 
par stage en FCP 

Marquises 5 209 228 1 063 219 

Tuamotu-Gambier 10 174 512 1 267 251 

Australes 3 93 948 1 765 402 

ISLV 6 24 000 515 946 

Moorea Maiao Huahine 6 24 444 416 420 

Tahiti 90 0 434 898 

Tahiti avec stagiaires des 
îles 

32 0 444 542 

 
Aux Australes, la moyenne est calculée sur 3 formations, dont le stage Tubuai couplé avec le salon du livre 
d’un montant de 1,765 million. 

Sur Tahiti, l’ensemble des formations pour lesquelles participent des stagiaires des îles engendre des frais, sauf 
pour la préparation à l’entretien pour la liste d’aptitude à la direction, dont le coût des déplacements inter-îles 
est pris en charge par les stagiaires eux-mêmes, puisque sur la base d’une candidature spontanée. 
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Dans le second degré 

 

Figure 27 : Nombre de stagiaires convoqués en fonction de l'archipel 

 
  
22 % des stagiaires convoqués sont issus des îles autres que Tahiti et Moorea. Pour la grande majorité, les 
sessions se sont déroulées sur Tahiti. Toutefois, certains archipels ont une configuration qui ont permis une 
mise en œuvre délocalisée (Marquises et ISLV) : 

 2 sessions aux Marquises, 

 14 sessions aux ISLV. 
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PERSPECTIVES POUR 2017/2018 

Figure 28 : Budget prévisionnel du plan de formation 2017-2018 

 
 
Le plan de formation 2017/2018 est financé de la façon suivante : 

 d’août à décembre 2017 : 40 % du budget 2017, soit  
o pour le premier degré 8 599 688 XFP 
o pour le second degré 10 916 000 XFP 
o pour les formations ATSS 1 200 000 XFP 

 de janvier 2018 à juin 2018 : 60 % du budget 2018 à la condition que la dotation de l’Etat soit identique : 
o pour le premier degré 12 899 532 XFP 
o pour le second degré 16 374 000 XFP 
o pour les formations ATSS 1 800 000 XFP 

 
Depuis mai 2016 et afin d’assurer une meilleure cohérence au niveau national, la mise en exploitation 

de l’application Gaia est effective en Polynésie. Elle est reliée à l’application décisionnelle EGIDE qui 
recueille toutes les semaines les données extraites des bases académiques Gaia permettant d’évaluer 
l’efficience de la formation continue et de réguler les actions mises en œuvre.  

L’importance des informations rentrées est considérable, toutefois pour 2016-2017 en Polynésie, des 
difficultés persistent : 

- la saisie des absences et des présences dans la base est indispensable. Elle permet aux agents d’avoir un 
suivi de leur formation tout au long de leur carrière, ainsi qu’aux pilotes et administration centrale d’avoir 
une visibilité sur les taux de participation et de réalisation des stages. Toutefois les fiches d’émargement 
nécessaires à ce travail ne sont pas systématiquement retournées. 

Depuis la mise en œuvre du plan 2017-2018, des rappels réguliers sont envoyées aux formateurs pour 
l’émargement et le bon renvoi des feuilles de présence. 

- la difficulté principale réside dans le suivi financier des actions de formation. La gestion n’étant pas 
effectuée dans l’application Gaia, nous n’avons pas accès à l’état des engagements et au paiement effectif. 
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Cela rend la régulation du plan au quotidien très complexe, de même, cela ne permet pas de faire des 
projections rationnelles dans le temps. 

 

Jusqu’à ce début de mise en œuvre du plan de formation 2017/2018, l’absence de prévisions ne venait pas 
contrecarrer l’exécution du plan de formation pour différentes raisons :  

- 2014-2015 : premier plan de formation géré par l’ESPE, mais seulement à partir de février 2015, 

- 2015-2016 : la réalisation du plan de formation a bénéficié d’un report de budget non consommé l’année 
passée. Un plan de formation en lien avec la mise en place de la réforme du collège vient doubler le plan 
de formation initial ; de nombreuses formations de celui-ci sont annulées, modifiées ou reportées sur le 
plan de l’année suivante.  

Dans l’outil de gestion Itereva, un tableau de bord permettait de suivre l’exécution du plan de formation 
avec une automatisation des coûts et ainsi d’avoir une visibilité sur les engagements. 

- 2016-2017 : Le budget de la formation bénéficie encore d’un reliquat de 2016. Mise en place de 
l’application nationale de gestion de la formation GAIA. Celle-ci n’est cependant pas utilisée pour le suivi 
financier des actions de formation. Nous n’avons de la part de la DGEE à trois reprises dans l’année que 
des chiffres globaux de la consommation.  

- 2017-2018 : fin octobre 2017, la DGEE nous informe que le budget formation continue de 2017 est 
quasiment consommé, ce qui a conduit le comité de régulation :  

o pour le second degré à geler les formations des mois de novembre et de décembre, mises à part, 
les formations à coût zéro. Elles ne pourront être mises en œuvre qu’à partir du mois de janvier 
2018 ; 

o pour le premier degré, la priorité est donnée aux formations statutaires. Certaines formations sont 
reportées et d’autres gagées sur la brigade de formation sont annulées ; 

o des formations ATSS pour les personnels administratifs de secrétariat et les personnels ATRF 
seront réalisées. 

Le comité de régulation a également demandé aux responsables de formation de prioriser leurs formations et 
de communiquer les peuplements des stages à candidature désignée pour qu’un prévisionnel fiable puisse être 
réalisé avec la collaboration du bureau des finances de la DGEE. Ce n’est qu’à cette condition que la mise en 
œuvre des dispositifs de formation pourra être régulée en optimisant le budget formation pour l’ensemble des 
champs disciplinaires et des métiers.  
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