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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 
l’université de la Polynésie française et Convention 
cadre du 4 septembre 2015 relative à l’école 
supérieure du professorat et de l’éducation de la 
Polynésie française).	
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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). 

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. Dans le premier degré, les montages de stage envoyés par les RF au 
moment de leur lancement permettent d’avoir une indication sur les dépenses prévues. 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.  
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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.  
 
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	

2017/2018	
Le plan de formation continue 2017/2018 a été validé par le Conseil d’école du 31 mai 2017. 

• 164 dispositifs, soit 270 modules et 505 sessions mis en œuvre 

Figure	1	:	Nombre	de	dispositifs	et	de	modules	réalisés	

 
					Figure	2	:	Nombre	de	sessions	réalisées	

 

 
Dans le premier degré : 
§ 79 dispositifs mis en œuvre sur 81 prévus 
§ 127 modules réalisés sur 154 prévus, soit 82 % 

de taux de réalisation 
§ 144 sessions réalisées 

 
Dans le second degré : 
§ 98 dispositifs mis en œuvre sur 187 prévus 
§ 121 modules réalisés sur 244 prévus, soit 49,5 % 

de taux de réalisation. 
§ 316 sessions mises en œuvre 

Pour les personnels ATSS : 
§ 13 dispositifs mis en œuvre sur 21 prévus 
§ 22 modules réalisés sur 46 prévus, soit 47 % de taux de réalisation. 
§ 45 sessions réalisées 
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• 4 593 convocations stagiaires 	

Figure	3	:	Nombre	de	convocations	

          	
Figure	4	:	Nombre	de	personnels	concernés	

 

• 8911,66 journées stagiaires réalisées 
§ pour le premier degré : 5858 journées stagiaires  

- représentant 5,57 jours de formation personne 

§ pour le second degré : 2673,83 journées stagiaires  

- représentant 2,40 jours de formation par stagiaire  

§ pour les ATSS : 379,83 journées stagiaires  

- représentant 2,20 jours de formation par stagiaire 
- Au jour de l’extraction, 75/524 feuilles d’émargement n’ont pas été renvoyées par les formateurs à la 

DGEE.  
- Le taux de présence calculé sur les 449 feuilles d’émargement reçues, est de 85 % du public convoqué. 

 

 

1er	degré
2167

2nd	
degré
2077

ATSS
347

1er	degré
1057

2nd	
degré
1111

ATSS
170

Dans le premier degré : 

§ 1 057 stagiaires, soit 56 % du public 
potentiel (1 899) 

Dans le second degré : 

§ 1 111 stagiaires, soit 40 % du public 
potentiel public et privé (2 749)   

Pour les personnels ATSS : 

§ 170 stagiaires ATSS du second degré, soit 
19 % du public potentiel du public (887) 
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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 
2017/2018 : 

• 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	
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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	

 
 
Les formations d’initiative locale ne sont plus identifiées en tant que « demande d’établissement » mais sont 
réparties dans les différents thèmes suivants : pluridisciplinarité (6), liaisons interdegrés et intercycles (4), 
numérique pédagogique et éducatif (1), EPS (1). 
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L’ACTIVITE	 DE	 FORMATION	 2017/2018	 DANS	 LE	

PREMIER	DEGRE	

Les	formés	

 	

Figure	8	:	Nombre	de	convocations	selon	le	type	de	candidatures	

 

 
Dans le premier degré, 2 167 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.  

14 dispositifs ont bien été proposés au PAF 2017-2018 1er degré en candidature individuelle (CIN). Ils n’ont 
toutefois pas été mis en œuvre, principalement par manque de candidatures, avec une moyenne de 3 inscrits 
par formation. Seuls 47 personnels se sont inscrits par eux-mêmes, ce qui indique que ce n’est toujours pas 
une pratique installée dans le premier degré.  

Certaines candidatures ont quant à elles été refusées par les responsables de formation, celles-ci ne 
correspondant pas au public visé par ces stages. 
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Tableau	1	:	Dispositifs	à	candidature	individuelle	non	mis	en	œuvre	dans	le	premier	degré	

Identifiant Type de 
candidature Libellé Nb places 

prévisionnel 

Durée moyenne 
estimée par pers en 

heures 

Nb de 
candidats 

17A0410171 CIN PLD1I - EXPLOITATION PEDAG. D’UN JARDIN 
SCOLAIRE 40 18 5 

17A0410176 CIN EPS1I - ENSEIGNER L’EPS DANS TOUS LES 
CYCLES 15 24 3 

17A0410186 CIN HIG1I - HISTOIRE GEOGRAPHIE AUX CYCLES 2 
ET 3 20 6 1 

17A0410187 CIN EPS1I - DEMARCHE DIDACTIQUE EN EPS 40 6 2 

17A0410188 CIN ANG1I - L’ANGLAIS AUX CYCLES 2 ET 3 30 3 2 

17A0410189 CIN MAT1I - MATHEMATIQUES AUX CYCLES 2 ET 3 20 9 3 

17A0410190 CIN SVT1I - SCIENCES AUX CYCLES 2 ET 3 30 6 0 

17A0410191 CIN ART1I - ARTS PLASTIQUES AUX CYCLES 2 ET 3 20 6 2 

17A0410209 CIN INT1I - EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 20 27 5 

17A0410246 CIN HDA1I - LE PEAC 15 30 5 

17A0410258 CIN ENC1I - PREPARAT. LISTE D’APTITUDE A LA 
DIRECTION 80 12 5 

17A0410001 CIN ANG1I - HABILITATION EN ANGLAIS 30 18 6 

17A0410010 CIN ART1I - ENSEIGNER LES ARTS PLASTIQUES (1ER 
DEGRE) 20 3 1 

17A0410073 CIN PLD1I - PREPARATION AU CERTIFICAT 
VOLTAIRE 30 40 7 

	

Les	stages	de	circonscription	

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

 
 
Plusieurs formations ont été proposées dans le domaine de l’enseignement spécialisé : les élèves à besoins 
éducatifs particuliers TSA TED, l’inclusion scolaire et le rôle du maître D, les outils d’évaluation du maître 
spécialisé E, les psychologues de l’éducation nationale.  

Dans la perspective de la mise en place du CAPPEI en Polynésie, 3 dispositifs ont été créés en candidature 
désignée, dans un partenariat entre l’ESPE et la cellule ASH de la DGEE : 

Dispositif Intitulé Durée en 
jours 

Nombre de 
stagiaires 

17A0410288-
3755 

COMMISSION DE TRAVAIL 
CAPPEI (N-1) 6 5 

17A0410288-
3739 

PROPEDEUTIQUE PRE-CAPPEI 
STAGIAIRES 5 12 

17A0410288-
3754 PREPARATION TUTEURS CAPPEI 1 13 

 

Dans le domaine du numérique, le nombre de stages est constant. Les formations sur site sont toujours 
privilégiées, avec le déplacement de formateurs en 2017-2018 sur Rurutu, Rangiroa, Nuku Hiva et Hiva Oa. 

Elles concernent aussi l’accompagnement du C2i2e session 2018 (formation de formateurs), ainsi que la 
formation des EATICE (3 sessions en septembre, janvier et juin). 

Les stages maternelle ont porté sur l’organisation des apprentissages en cycle 1, l’amélioration de l’accueil des 
tout-petits ainsi que les élèves de 4 à 6 ans. Enfin, les référents maternelle ont pu bénéficier de 3 sessions de 
formation durant l’année (3 jours). 

En REP+, les 3 stages territoriaux ont été proposés en direction des adjoints supplémentaires AS REP+, 
auxquels se sont rajoutés en accord avec l’IENA de la DGEE, les personnels plus de maître que de classes 
PDMQC et les maîtres supplémentaires pour la réussite éducative MSRE.  
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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) dont 
l’utilisation est prévue sur l’ensemble des 35 
semaines de l’année scolaire. 
En 2017-2018, leur nombre a varié, malgré un 
prévisionnel de 20 BFC, impliquant des difficultés 
dans la mise en œuvre : 
- premier semestre : 18 BFC 
- novembre et décembre : 17 BFC (9 pays, 8 état) 
- janvier à avril 2018 : 16 BFC (9 pays, 7 état) 
- mai à juillet : 17 BFC (10 pays, 7 état) 
On distingue les BFC pays, qui exercent sur toute 
la Polynésie, des BFC état, qui ne peuvent assurer 
de remplacement que sur Tahiti et Moorea, ce qui 
constitue une contrainte supplémentaire à prendre 
en compte.  
Aucun brigadier 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 45 % qui 
n’en nécessitent pas.  

Les sessions de formation sans remplacement concernent : 

- les formations in situ : sur le numérique notamment, dans les archipels de Polynésie ; 

- les personnels surnuméraires (enseignants spécialisés D E, les psychologues scolaires, les AS REP+, 
PDMQDC, MSRE) ; 

- les formations de formateurs ou de cadres (tuteurs CAPPEI, 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, conseillers pédagogiques CPAIEN, séminaire EDD) ; 

- les formations hors temps scolaire (chefs de chœurs) ou se déroulant durant les concertations 
pédagogiques; 

- les formations gagées sur des moyens propres de remplacement (CJA). 

 
Dans le cadre de la formation en alternance des enseignants stagiaires à l’ESPE (M2 MEEF1 P1D), deux 
formations ont pu être conduites  

Ø stage massé 1 (20/11 au 09/12) : Stage école C1 Hélène-Auffray (RF IEN Jean-Louis Laflaquière) 
Ø stage massé 2 (06 au 23/03) : Le parcours d’éducation artistique et culturel (RF IEN Thierry 

Geldhof) 

Avec	
remplacement	
PES;	2;	1%

Avec	
remplacement	
BFC;	77;	54%

Sans	
remplacement;	

65;	45%
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Figure	12	:	Sessions	2017-2018	non	réalisées	(NR)	dans	le	premier	degré	

 
 

  

Le taux de réalisation des sessions de formations est de 76 % (équivalant à 473 jours de formation) contre 
82,6 % en 2016-2017. 

Les raisons de la non mise en œuvre de 17,4 % des sessions (soient 45 sessions et 153 jours) 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, la répartition des BFC ayant été 
faite après la période d’offre du PAF 2017-2018, certains stages n’ont pas pu bénéficier de moyens de 
remplacement. 

- l’annulation des sessions par le responsable de formation, du fait d’une organisation différente pour 
certains stages (Ex. « Utilisation pédagogique des nouvelles technologies dans les fondamentaux » par 
l’IEN Punaauia Huahine et « Numérique et EMI » par l’IEN Taiarapu Australes, tous deux gagés sur les 
P1D finalement mis en œuvre par les IEN C1 et l’IEN culture humaniste- La formation des personnels 
PDMQDC proposée par l’IENA finalement mise en œuvre par l’IEN REP+). 

- le manque de candidature aux stages à candidature individuelle 

- une session 2017 a été différée par le comité de régulation par manque de budget, les sessions suivantes 
ont été mises en œuvre en 2018. 
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L’ACTIVITE	 DE	 FORMATION	 2017/2018	 DANS	 LE	

SECOND	DEGRE	

Les	formés	

Figure	13	:	Nombre	de	convoqués	selon	le	type	de	candidatures	

 
  
Concernant le plan de formation 2017/2018, 30,6 % des dispositifs de formation sont à candidature 
individuelle, correspondant à 154 sessions et 556 personnels convoqués.  

A la clôture de la campagne d’inscription,  

- 1 254 candidatures ont été exprimées aux modules du plan de formation 2017-2018, 

- représentant 507 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 huit établissements ont été mises en œuvre. 
Elles portent sur des thématiques propres aux établissements : les liaisons inter-degrés, l’EPS, l’enseignement 
et l’évaluation par compétences, l’évaluation positive, l’enseignement différencié. Ces dispositifs ont été mis 
en place dans les établissements de Tahiti, de Raiatea (3), de Hao et de Rangiroa. 

En 2017/2018, pour l’ensemble des actions de formation, il y a eu 2 077 convoqués correspondant à 1 111 
personnels aux 121 modules de formation réalisés avec donc une moyenne de 17 convoqués par module. 
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Répartition	des	formations	réalisées	par	thème	

Figure	14	:	Plan	de	formation	réalisé	en	2017-2018	
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Le nombre de sessions est important pour l’économie-gestion, l’EPS, les lettres et les mathématiques car ces 
disciplines comportent également les préparations à l’agrégation interne et préparation aux CAPES interne 
(économie gestion : 16 sessions, EPS : 23 sessions, mathématiques : 32 sessions, lettres : 21 sessions). 

Les 16 sessions qui ont pour thème « conseiller principal éducation » concernent uniquement la préparation 
au concours interne et réservé. 

Les stages dans le domaine de la Santé, sécurité travail et secourisme sont des formations de maintien des 
acquis des formateurs. Il y a également eu quatre formateurs qui ont été envoyées en métropole pour une 
formation de formateur de formateurs (PRAB IBC, ES et ST, travail en hauteur, SST). 3 formateurs sur les 4 
ont obtenu l’habilitation au terme de la formation certificative. 

Les 11 sessions de préparation aux concours, certifications et examens ne concernent que la préparation à 
l’admission au CAFFA. 

Il y a 5 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	2017-2018	non	mis	en	œuvre	

 
 
Le taux de réalisation de 48% du plan s’explique de plusieurs manières : 

- 4 formations couteuses ont eu lieu en métropole impactant le budget de la formation continue dès 
l’ouverture du plan. Il s’agit des formations de formateur de formateurs (PRAB IBC, ES et ST, travail en 
hauteur, SST).  

- En raison de contraintes financières, la mise en œuvre du plan de formation 2017-2018 a été ralentie dès 
octobre 2017. Il avait alors été demandé aux responsables de formation de reporter les formations à partir 
de janvier 2018. Ce report au 1er semestre 2018 n’a donc pas permis de mettre en œuvre les modules 
initialement prévus sur cette période. 

- Par ailleurs, des formations de plus longue durée ainsi qu’un nombre de sessions plus important de 
certains modules n’ont pas permis de mettre en œuvre davantage de modules de formation.  

 Nombre de 
modules réalisés 

Nombre de 
sessions réalisées 

Moyenne de 
sessions par module 

2016-2017 146 334 2,2 
2017-2018 121 316 2,6 
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candidature	
désignée
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collective
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Le taux de réalisation des formations est de 
49 % soit 121 modules représentant 316 
sessions.  

51 % des formations n’ont pas été mises en 
œuvre, soit 123 modules.  

16 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 16). 

27 autres modules de formation à 
candidature individuelle ont recueilli un 
nombre suffisant de candidatures. 	
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Figure	16	:	Modules	à	candidature	individuelle	2017-2018	non	mis	en	œuvre	

 
 

Figure	17	:	Modules	à	candidature	désignée	2017-2018	non	mis	en	œuvre	
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Les 51 % des modules de formation non mis en place s’expliquent par : 

- des restrictions financières à partir d’octobre 2017 qui ont amené les responsables de formation à 
privilégier les formations à candidature désignée plutôt que celles à candidature individuelle ; 

- une offre importante des formations à candidature désignée :  

o en économie-gestion, 29 dispositifs étaient prévus ayant pour conséquence la non mise en œuvre 
de 14 modules ;  

o sur les 8 modules concernant la formation des tuteurs de terrain et des formateurs de 
fonctionnaires stagiaires, seul un module a été mis en œuvre en 2 sessions ; 

o en santé-sécurité au travail-secourisme, 19 modules étaient prévus mais seules les formations de 
formateur de formateurs (4 modules) ainsi que les formations de formateur (7 modules) ont été 
mises en œuvre ; 

- une offre importante des formations à candidature individuelle :  

o il s’agit notamment des sciences de la vie et de la terre avec 7 modules dont 5 avec moins de 6 
candidatures ; 

o en économie-gestion, le nombre important de formations prévues en 2017-2018 n’a pas permis de 
mettre en œuvre les 4 modules malgré un nombre suffisant de candidatures retenues ; 

- dans quelques cas, la décision d’annulation est à l’initiative des responsables de formation. 

 

Le plan 2017-2018 prévoyait 244 modules équivalant à 60 721 journées stagiaires. Ces deux données sont un 
indicateur sur le nombre important de modules prévus au regard des possibilités de mise en œuvre. En effet, 
si l’on rapporte le nombre de journées stagiaires prévus au nombre d’enseignants total du 2nd degré, chaque 
enseignant bénéficierait de 22 journées de formation. Ce chiffre nous montre que la mise en œuvre de la 
totalité est très difficilement réalisable. 

Une réflexion sur un nombre moins important de modules doit être engagée afin qu’ils soient vraiment 
réalisés. 

Répartition	des	formés	par	discipline	

Figure	18	:	Nombre	de	convoqués	par	thème	en	2017-2018	

 

23 30
2

69

230

52

139

13

121

84

26

71 58

110

44

186

100

162 168

88

130 136

35

0

50

100

150

200

250



19	
	

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

- le grand nombre de convoqués en économie gestion s’explique par un nombre important de formations à 
candidature désignée et notamment concernant les rénovations des BAC et BTS (37%) mais également 3 
formations qui concentrent 38% des convoqués de la discipline (les fondamentaux du droit, l’analyse des 
données économiques, monnaie et financement de l’économie). 

- En EPS, 4 dispositifs sur 7 regroupent 84% des convoqués. Il s’agit uniquement de formations à 
candidature individuelle avec une moyenne de 30 stagiaires qui ont candidaté et qui ont été retenus (le 
va’a, méthodes et outils pour apprendre, s’exprimer devant les autres, la musculation sans appareil). 

- En formation de formateurs et personnes ressources, on retrouve les formations et séminaires en 
mathématiques, les groupes ressources en histoire-géographie, la formation des formateurs en économie-
gestion ou encore la formation des tuteurs de terrain du 2nd degré. 

- La préparation aux concours, certifications et examens ne concerne que la préparation à l’admission au 
CAFFA mais est constitué de 6 modules qui ont tous été mis en œuvre. 

- En mathématiques, 2 dispositifs sur les 8 qui ont été mis en œuvre concernent la réforme du collège avec 
58% des convoqués dans cette discipline : réforme du collège, l’accompagnement personnalisé, 
l’évaluation.  Le dispositif « réforme du collège » débuté en 2016-2017 est programmé sur 3 ans : les 3 
modules sont mis en œuvre chaque année. Les enseignants y sont répartis et une rotation des stagiaires est 
effectuée.  

3 autres modules de la discipline sont des animations pédagogiques : Math’a Ara, les olympiades, le défi 
calcul mental.  

- Le dispositif de formation des référents numériques comprend 47% des convoqués sur les 5 dispositifs 
dont le thème du numérique pédagogique et éducatif. On compte au moins 1 référent par établissement. 

- En sciences physiques, il y a uniquement des formations à candidature désignée. 3 dispositifs traitent des 
programmes de cycle 3 et 4, et regroupent plus de la moitié des convoqués (63%).  

- Les groupes de production sont : maths-sciences, LCP, EPS, économie-gestion et SVT. 
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Répartition	des	formés	par	établissement	

Figure	19	:	Nombre	d'enseignants	formés	par	collège	en	2017-2018	

 
 

14

22

31

49

62

79

115

24

16

27

17

21

25

25

29

34

26

39

30

31

41

37

50

60

40

45

49

62

52

53

57

67

69

3

3

11

14

30

41

54

12

12

17

9

17

12

18

13

24

8

25

12

15

27

33

22

25

37

35

40

37

38

45

50

44

56

0 20 40 60 80 100 120 140

CLG	PR		COLLEGE	TIARAMA															

CLG	PR		COLLEGE	SAINTE	ANNE											

CLG	PR		COLLEGE	A-M	JAVOUHEY	(UTUROA)	

CLG	PR		COLLEGE	NOTRE	DAME	DES	ANGES		

CLG	PR		COLLEGE	A-M	JAVOUHEY	(PPT)				

CLG	PR		COLLEGE	DU	SACRE-COEUR								

CLG	PR		COLLEGE	LA	MENNAIS												

CLG		COLLEGE	DE	UA	POU																

CLG		COLLEGE	DE	MAKEMO																

CLG		COLLEGE	DE	MATAURA															

CLG		COLLEGE	DE	RURUTU																

CLG		COLLEGE	DE	FAAROA																

CLG		COLLEGE	DE	HAO																			

CLG		COLLEGE	DE	HITIAA																

CLG		COLLEGE	DE	TAIOHAE															

CLG		COLLEGE	DE	TAHAA																	

CLG		COLLEGE	DE	ATUONA																

CLG		COLLEGE	DE	RANGIROA														

CLG		COLLEGE	DE	HUAHINE															

CLG		COLLEGE	DE	TAUNOA																

CLG		COLLEGE	DE	AFAREAITU														

CLG		COLLEGE	DE	TEVA	I	UTA												

CLG		COLLEGE	DE	PAOPAO																

CLG		COLLEGE	DE	BORA	BORA													

CLG		COLLEGE	DE	ARUE																		

CLG		COLLEGE	DE	PAEA																		

CLG		COLLEGE	DE	TAAONE																

CLG		COLLEGE	DE	PAPARA																

CLG		COLLEGE	DE	MAHINA																

CLG		COLLEGE	DE	TIPAERUI														

CLG		COLLEGE	HENRI	HIRO	FAAA										

CLG		COLLEGE	DE	TARAVAO															

CLG		COLLEGE	DE	PUNAAUIA	 													

Nombre	de	formés Nombre	d'enseignants	total



21	
	

Tableau	 2	 :	 Moyenne	 des	 pourcentages	 d’enseignants	 formés	 rapportés	 au	 nombre	 total	
d’enseignants	de	l’établissement	par	regroupement	géographique	des	collèges	

Regroupement d’îles IDV ISLV AUSTRALES MARQUISES TUAMOTU 

Moyenne des % 
d’enseignants formés 71 % 49 % 59 % 34 % 61 % 

Plus faible moyenne 
d’enseignants formés 
dans un établissement 

21 % 35 % 62 % 45 % 48 % 

Plus forte moyenne 
d’enseignants formés 
dans un établissement 

92 % 80 % 52 % 13 % 75 % 

 

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 a progressé pour les collèges des 
Tuamotus (61%) et des Australes (53%), notamment en raison des FIL mises en œuvre. La moyenne des 
enseignants formés aux Iles Marquises est inférieuree à 50% en raison des coûts de transport voire de 
l’absence de transport inter-îles lorsque la liaison inter-îles est suspendue. 

On peut même noter aux ISLV, une forte implication des enseignants du collège de Faaroa (80 %), et aux 
Tuamotu, des enseignants du collège de Makemo (75 %).  

Aux IDV, les plus forts taux s’expliquent par la mise en œuvre des FIL au sein des établissements : collège de 
Hitia’a, collège de Punaauia, collège de Tipaerui. Les thématiques abordées étaient variées : les liaisons 
3ème/collège, l’évaluation par compétences, le numérique au sein de la discipline. 
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Figure	20	:	Nombre	d'enseignants	formés	par	lycée	en	2017-2018	

 
 
Tableau	 3	 :	 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	

Regroupement 
d’îles 

Moyenne des % 
d’enseignants formés 

Plus faible moyenne 
d’enseignants formés 

Plus forte moyenne 
d’enseignants formés 

IDV 49,1 % 25,61 % 75,75 % 

ISLV 53,5 % 15,38 % 84,21 % 

En ce qui concerne les lycées, les pourcentages d’enseignants formés rapportés au nombre total d’enseignants, 
ils sont plus élevés pour les lycées d’enseignement général et lycées polyvalents, viennent ensuite les lycées 
professionnels.  
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L’ACTIVITE	 DE	 FORMATION	 2017/2018	 POUR	 LES	

PERSONNELS	ATSS	

Les	formés	

Figure	21	:	Nombre	de	convoqués	selon	le	type	de	candidatures	

 
  

Concernant le plan de formation 2017/2018, 57 % des dispositifs de formation sont à candidature 
individuelle, correspondant à 32 sessions et 285 personnels convoqués.  

A la clôture de la campagne d’inscription,  

- 506 candidatures exprimées aux modules du plan de formation 2017-2018, 

- représentant 189 personnels, soit une moyenne de 2,6 demandes par personnel, et un taux 
d’inscription aux formations de 21,4 %. 

Le taux d’inscription est en baisse par rapport à celui de l’année d’avant. Tout comme pour les enseignants du 
premier degré, c’est une pratique qui mobilise peu de personnels, alors que 57% des dispositifs de formation 
sont à candidature individuelle. Le travail de concertation entrepris avec certains représentants de personnels 
en vue de répondre aux besoins de formation du terrain devra être généralisé et consolidé.  

En 2017/2018, il y a eu 347 convoqués aux 22 modules réalisés avec donc une moyenne de 16 convoqués par 
module.  

Une FIL sur la maintenance des EPTE - formation à l’hygiène espace cuisine - au collège de Teva i Uta a été 
mise en place. C’est une organisation qui est particulièrement adaptée dans la mesure où la réponse formation 
est contextualisée, adaptée au matériel et au personnel disponibles. 
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Répartition	des	formations	réalisées	par	thème	

Figure	22	:	Plan	de	formation	réalisé	en	2017-2018	

 
 

Le budget dédié au plan de formation des personnels ATSS est de 3 000 000 XFP, pour 887 personnels 
répartis sur l’ensemble des archipels. Le choix du comité de régulation pour cette année a été de favoriser les 
personnels administratifs, en particulier les personnels de secrétariat ainsi que les personnels techniques, 
personnels qui avaient peu bénéficié de formation les années précédentes. 

Ainsi, les dispositifs mis en œuvre en 2017/2018 sont : 

- les personnels techniques (28 sessions) : habilitation électrique B0V-BE-BS et B2V-BR-BC, froid et 
climatisation, entretien des sols et surfaces, habilitation en hauteur, gestes et postures (santé sécurité, 
secourisme), dont certaines ont été délocalisées à Raiatea et à Moorea ; 

- les personnels administratifs (10 sessions) : tableur Excel et traitement de texte Word, écrits 
professionnels : lettre administrative et note administrative, comptabilité budgétaire, comptabilité 
générale, lien comptabilité budgétaire-générale, scolarité et suivi financier des élèves ; 

- les personnels infirmiers et sociaux ont  participé à une formation inter-catégorielle sur la prévention du 
suicide de l’adolescent. 
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Figure	23	:	Modules	2017-2018	non	mis	en	œuvre	

 
 
 
 
Figure	24	:	Modules	2017-2018	non	mis	en	œuvre	

 
 

Les 52 % des modules de formation non mis en place s’expliquent ainsi : 

- Malgré un nombre de modules non réalisés (6 sur 8) pour les personnels infirmiers, la priorité a été placée 
sur deux formations souhaitées depuis plusieurs années : urgences médicales et pathologies de 
l’adolescent-prévention au suicide. 

- Le dispositif « notions juridiques » concernant les assistants sociaux n’a pas été réalisé, un formateur 
n’ayant pas été identifié. 

- Concernant les personnels techniques, les modules mis en œuvre représentent la moitié de l’offre initiale 
(7 sur 12). La multiplication des sessions pour l’entretien des sols et surface, froid et climatisation, gestes 
et postures et plomberie explique que c’est dans cette catégorie qu’on observe le plus de personnels 
convoqués (cf. fig. 25).  
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Le taux de réalisation des formations est de 48 % 
soit 22 modules représentant 45 sessions, soit une 
augmentation de 13 points par rapport à 2016-
2017. 
Les modules non mis-en œuvre concernent : 

- les préparations concours, certificats et 
examens. Le départ des formateurs en est la 
raison essentielle. Ce sont des formations 
qui habituellement étaient à coût 0, les 
formateurs n’étant pas rémunérés.   

- les personnels ATRF : des formateurs pour 
des modules techniques  tels que les espaces 
verts et aménagement intérieur n’ont pas 
été identifiés. 

- Les personnels infirmiers. 
- La comptabilité patrimoniale : les 

formateurs n’étaient pas disponibles. 
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Répartition	des	formés	par	discipline	

Figure	24	:	Nombre	de	convoqués	par	thème	en	2017-2018	
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Répartition	des	formés	par	établissement	

Figure	26	:	Nombre	de	personnel	ATSS	formés	par	établissement	
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- Pour le lycée de Taaone, les 22 formés concernent tous les métiers : secrétaire, gestionnaire et agent 
comptable, agent technique, infirmière et assistante sociale. Ils ont été convoqués sur 9 dispositifs, du 
perfectionnement en secrétariat aux modules visant la connaissance et la prise en charge des adolescents, 
et également sur la maintenance des EPTE. 

- Deux formations (gestes et postures, froid et climatisation) ont été délocalisées au lycée professionnel 
d’Uturoa, ce qui a permis de toucher un maximum de personnels techniques de cet établissement. Par 
ailleurs, des stagiaires des établissements des ISLV (Huahine, Tahaa) ont pu être associés à ces 
formations. 

- Au collège de Teva i Uta, une FIL concernant l’hygiène en espace cuisine a été mise en œuvre et a permis 
de former les personnels ATRF de l’établissement. 

- Au collège d’Afareaitu, une formation a été mise en œuvre au sein de l’établissement sur la thématique de 
l’entretien des sols et des surfaces. 

	

Répartition	des	formés	par	grade	

Figure	27	:	Rapport	entre	le	nombre	de	personnels	et	le	nombre	de	jours	de	formation	par	métier	
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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 : 

§ 127 formateurs 
§ 13 611 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 : 

§ 124 formateurs 
§ 2 388 heures de formation 
§ La moyenne de formation est de 3,2 jours réalisés par formateur. 

Pour les personnels ATSS : 

§ 13 formateurs 
§ 246 heures de formation 
§ La moyenne de formation est de 3,1 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 « à Tahiti sans stagiaires îles », qui 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 « dans les 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 inter-îles des stagiaires et de la brigade mobile de remplacement.  

 
Lorsque des personnels se déplacent en inter-îles, une réflexion est menée en concertation avec les 
responsables de formation sur le lieu du stage, en prenant en compte : 

• le public concerné (nombre, réalité géographique, ressources matérielles, numériques…) 
• les objectifs de la formation 
• le coût des déplacements 
• les dessertes aériennes et maritimes (coût, disponibilité, fréquence) 

 
Plus de la moitié des formations du 1er degré s’est déroulée à Tahiti sans stagiaires venant des îles. Il est à 
noter toutefois que ces stages n’engagent que 5,4% du budget, contre 22,7 millions pour les autres formations 
en faveur des îles ou faisant venir des stagiaires îles, soient 94,6%. 
A 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.  

A	Tahiti	sans	
stagiaires	îles,	

80,	56%
1	299	074	XPF

A	Tahiti	avec	
stagiaires	îles,	

35,	24%
10	782	349	XPF

Dans	les	îles,	
29,	20%

11	916	594	XPF
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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 2017/2018, 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	4	:	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 12 78 272 792 874 

Tuamotu-Gambier 9 90 620 1 426 788 

Australes 3 88 148 1 812 656 

ISLV 2 394 846 426 743 

Huahine 2 263 121 474 031 

Moorea Maiao 1 136 970  

Tahiti 80 0 521 670 
Tahiti avec stagiaires des 

îles 35 32 480 864 654 

 
En 2017-2018, après le remaniement des circonscriptions, Huahine fait partie de la circonscription 8 avec 
Punaauia, et Moorea-Maiao sont dans la circonscription 11 avec les CJA. Un seul stage a eu lieu à Moorea, 
privilégiant le déplacement des stagiaires de Moorea vers Tahiti.  

Ces chiffres montrent toute la difficulté à établir un coût moyen par formation, notamment pour les stages se 
déroulant aux Marquises, aux Tuamotu-Gambier, aux Australes et à Tahiti, surtout si on se base sur ce coût 
moyen pour établir un budget prévisionnel du plan de formation n+1. 

 

 

Marquises Tuamotu	
Gambier

Australes Raiatea	
Tahaa	
Maupiti	
Bora	Bora

Huahine Moorea	
Maiao

Tahiti

273 348
517 316

762 289

410 795 367 576
136 970

16 238

308 067

Coût

Stagiaires	îles	vers	Tahiti
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Tableau	5	:	Coûts	moyens	des	sessions	par	espace	géographique	2015-2018	

Espace 
géographique 

Coût moyen 
2015-2016 

Coût moyen 
2016-2017 

Coût moyen 
2017-2018 

Nombre de 
stages 

2016-2018 

Coût moyen 
total 

2015-2018 

Marquises 851 210 688 651 273 348 17 604 403 

Tuamotu-
Gambier 741 002 620 179 517 316 19 626 166 

Australes (un seul stage) 689 467 762 289 6 725 878 

ISLV 279 726 275 584 410 795 8 322 035 

Moorea Maiao 
Huahine 165 819 200 959 290 707 9 219 162 

Tahiti 3 626 6 168 16 238 170 8 677 

Tahiti avec 
stagiaires des 

îles 
154 991 236 811 308 067 67 233 290 

  
 

Dans	le	second	degré	

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

	
  
19 % 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 : 

- 1 session aux Marquises à Nuku Hiva, 

- 12 sessions aux ISLV : à Raiatea uniquement, 

- 2 sessions aux Tuamotu : 1 à Hao et 1 à Rangiroa. 
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Pour	les	ATSS	

 
Tableau	6	:	Pourcentage	des	personnels	ATSS	formés	par	archipels	

	 TAHITI	 MOOREA	 ISLV	 TUAMOTU	 MARQUISES	 AUSTRALES	

Nombre	de	personnels	 673	 27	 99	 37	 29	 22	

Nombre	de	personnels	
formés	 106	 15	 36	 8	 4	 1	

Pourcentage	de	formés	
par	archipels	 15,75	%	 55,56	%	 36,36	%	 21,62	%	 13,79	%	 4,55	%	

 

La participation des personnels des archipels éloignés est forte au regard de leur représentativité. On peut 
remarquer dans ces archipels éloignés la polyvalence des personnels. Dans leur établissement, ils ont en 
charge diverses tâches ; ils ont ainsi participé à différents modules de formation. 
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PERSPECTIVES	POUR	2018/2019	
Figure	28	:	Budget	prévisionnel	du	plan	de	formation	2018-2019	

 
 
Le plan de formation 2018/2019 devrait être financé de la façon suivante : 

- d’août à décembre 2018 : 40 % du budget 2018, 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 2019 à juin 2019 : 60 % du budget 2019 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 

 
- Dans la gouvernance tripartite de la formation continue en Polynésie, la gestion budgétaire est confiée à la 

DGEE. Les dépenses engagées pour le premier degré concernent principalement : 
o les déplacements inter-îles des personnels (enseignants, formateurs ou brigade de remplacement)  
o les indemnités des formateurs lorsqu’ils sont en mission, hors de leur résidence administrative et 

familiale.  
Au même titre que dans le 2nd degré et conformément au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l’Etat, l’indemnisation des stagiaires du 1er degré en déplacement est 
envisagée.  
Dans le but d’accorder un traitement équitable à tous les personnels, la constitution d’un groupe de 
travail est nécessaire afin d’examiner le projet et permettre sa mise en application : estimation 
des frais engagés, régulation du PAF 2019-2020. Une attention particulière devra porter sur les 
formations statutaires, en fonction des moyens de remplacement mis à disposition. 
Les personnels de remplacement BFC perçoivent quant à eux, une indemnité de déplacement prise en 
charge par le pays. 
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- La mise en œuvre du plan de formation continue 2018-2019 a été confrontée à des restrictions 

budgétaires dès septembre 2018. Le comité de régulation s’est donc chargé de sélectionner les dispositifs 
prioritaires à mettre en œuvre jusqu’en décembre 2018. En effet, les actions réalisées de janvier 2018 à 
juin 2018 ont consommé une très grosse partie de l’enveloppe dédiée au 2nd degré. 
 

- L’offre de formation 2018-2019 a pour la première fois été estimée par les services de la DGEE. Cette 
évaluation des coûts des actions de formation a montré qu’il est impossible de réaliser la totalité du plan 
de formation proposé. Le conseil d’école a donc demandé aux responsables de formation de réajuster les 
offres afin que le plan de formation soit réalisable. L’ESPE a travaillé avec les différents responsables et 
des régulations ont été effectuées. Toutefois, l’évaluation du coût après réajustement montre que 
malgré tout, cela n’est pas suffisant pour que l’ensemble du plan du 2nd degré respecte 
l’enveloppe budgétaire allouée. 
La démarche d’ingénierie s’inscrit dans une logique de pilotage, mais aussi d’investissement et 
d’anticipation. Ainsi, des mesures devront être envisagées pour budgétiser les actions et améliorer la mise 
en œuvre du plan de formation, en toutes connaissances des moyens engagés. 
Un groupe de travail sur la répartition de l’enveloppe par discipline s’avère donc incontournable 
afin que les offres soient faites en fonction des réelles possibilités de mise en œuvre. 
 

- Dans cette optique, il devient indispensable de doter la formation continue d’un outil permettant 
le calcul du coût d’une action de formation au moment de la saisie de l’offre et tout au long de 
l’exécution du plan de formation. Un distanciel (coûts billets inter-îles, transports maritimes qui 
quelquefois s’estiment en « fûts » aux Tuamotu, « taxi » pour les Marquises, indemnités diverses) très 
précis devra être intégré lors du développement de l’outil.  
 

- L’évaluation de l’efficacité des formations est indispensable pour améliorer l’efficience de ces actions 
auprès des élèves et des personnels de l’éducation. Un partenariat avec l’académie de Nancy-Metz a 
été initié afin de développer la plateforme numérique « Interview » en Polynésie et automatiser 
ainsi l’évaluation qualitative des actions de formation. Des compétences de développeur sont 
nécessaires.  
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