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• Un contexte historique et géographique particulier

(Plusieurs archipels et un particularisme politique) 

• Une gestion du système éducatif partagée entre les services

de l’Etat et de la Polynésie

(lois organiques de 1984 et de 2004 ; convention sur l’éducation de 

2007 – EN COURS DE REFONTE) 

• L’Etat, un acteur financier majeur pour l’éducation en 

Polynésie

– Etat (2013): 506,1 M€ 60,4 Md Fcp (94%)

– Polynésie (2010): 34,4 M€ 4,1 Md Fcp (6%)
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FUne tendance baissière des effectifs

• Constat rentrée 2015 toutes structures confondues : 

37200 élèves

• Tendance décennale : recul d’environ 6000 élèves

FDes moyens importants dédiés à la réussite scolaire des 

enfants

• 1985 emplois pour 1366 classes du primaire à la rentrée 2015

• Ces emplois supplémentaires permettent d’améliorer la qualité de 

l’enseignement (meilleure gestion des remplacements, maîtres 

supplémentaires en renfort sur les disciplines du socle,…)



FPlus d’enseignants titulaires expérimentés

• D’importants efforts ont été entrepris pour que plus 

de postes d’enseignants soient occupés par des 

agents titulaires expérimentés

• Depuis 4 ans le recours aux contractuels a été divisé 

par deux

FDes enseignants contractuels mieux formés

• Les exigences portant sur la formation des 

personnels contractuels ont été renforcées

• Depuis la rentrée 2013, près de 9 enseignants 

contractuels sur 10 possèdent une licence ou un 

diplôme supérieur à la licence



• Dotations déléguées annuellement à la Polynésie (avenant à 

la convention entre l’Etat et la Polynésie française – HC/56-07 du 04/04/2007)

• 2	600	000	€
• 310	314	250	fcpTransports	scolaires

• 231	563	€
• 27	632	413	fcpEns public.	1	degré

• 5	544	166	€
• 661	585	329	fcpEns.	Public	2nd degré

• 5	265	064	€
• 628	280	087	fcp

Vie	de	l’élève
(dont	335	480	€	fonds	sociaux)

• 1	000	000	€
• 119	331	742	fcpEns.	Privé



Les	3	missions	essentielles	du	VR	:

� Délégation	et	suivi	des	crédits,	gestion	des	
carrières	des	fonctionnaires	de	l’Etat	relevant	
du	ministère	de	l’éducation	nationale

� Gestion	et	formation	didactique	initiale	des	
fonctionnaires	de	l’Etat

� Evaluation	et	accompagnement	pédagogiques	
des	enseignants



�

• L’ordonnancement de 6230 payes en moyenne

17%

83%

Métropolitains
Résidents

titulaires ANT

5599

631

• Des outils de pilotage en cours de normalisation

– Création	d’un	Datacenter	virtualisé

– Mise	en	place	d’outils	de	suivi	(CNE,	…)
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• Un budget de 516 millions d’euros (année 2015) au 
bénéfice des jeunes polynésiens

enseignants
88%

non	enseignants
12%

Dépenses	de	rémunération	(titre	2)

transferts	de	crédits	à	
la	Polynésie

68%

Transports	des	agents	
(mutations	et	CA)

29%

fonctionnement	et	
investissement	VR

3%

Autres	dépenses	(hors	titre	2)
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• Un	régime	:	la	mise	à	disposition	(MAD)	
– Décret	n°85-986	du	16	septembre	1985
– Autorité	hiérarchique	:	le	Vice-recteur
– Autorité	fonctionnelle	:	le	ministre	local

• Un	retour	au	règlementaire	dans	la	gestion	:
– Les	complexités	de	la	convention	de	2007
– La	refonte	des	circulaires	nationales	:	rentrée	2011,	2012
– Le	contentieux	en	dernier	recours		pour	faire	respecter	le	droit	:	

recours	CE	et	CAA

• Procédures	disciplinaires	conformes	:
– Normalisation	des	procédures	disciplinaires	(sanctions	et	renvois)
– Respect	de	la	durée	des	séjours	réglementés



• Première	vague	– les	personnels	ATSS	:
– L’arrêté	du	8	février	2010	déconcentre	la	gestion	d’un	certain	

nombre	d’actes	de	gestion	depuis	l’administration	centrale	du	
ministère	vers	les	vice-rectorats

– Pour	les	personnels	de	catégorie	C	(ADJAENES,	ATEC),	la	quasi-
totalité	de	la	gestion	est	ainsi	déconcentrée,	ce	qui	a	impliqué	la	
mise	en	place	de	CAP	locales	pour	les	avancements,	mutations,…

• Deuxième	vague	– les	personnels	enseignants	du	2nd degré	
public	:
– La	gestion	administrative	de	ces	personnels	est	déconcentrée	

depuis	le	1er janvier	2015,	impliquant	la	création	de	CAP	locales
– Cette	mesure	concernera	près	de	2000	agents

�



�

• L’inspection	pédagogique	:	
– Un	pôle	étoffé	:

• 7	disciplines	en	« présentiel »,	3	externalisées	(NC)	
• Une	structuration	forte	auprès	du	Vice-recteur	:

Doyen,	lettre	de	missions	 académiques,	 travail	d’équipe	 et	de	proximité,	force	de	la	
synergie	des	domaines	 administratifs	et	pédagogiques.

• Un	lien	recréé	avec	l’Inspection	Générale	:
Évaluation	de	l’organisation	et	du	rendu	du	système;	remontées	

d’expertises	

– Des	missions	ultra	marines	spécifiques	:
• adaptations	des	programmes	nationaux
• Contrôle	et	animations	pédagogiques	:	

diagnostics,	 formations	des	personnels,	 contrôle	et	respect	des	cursus	 nationaux

• Gestion	des	personnels	et	formation	didactique	initiale:	
évaluations	 des	personnels	 avec	extension	NC,	expertise	qualitative	sur	les	

recrutements	des	enseignants



• Accompagnement	des	nouveaux	projets	pédagogiques
– Mise	en	place	tripartite	(UPF,	Pays,	VR)	de	l’ESPE

• Assurer	dans	un	lieu	unique	la	formation	initiale	et	continue	des	
enseignants		tout	en	offrant	aux	étudiants	des	formations	
diplômantes	les	préparant	aux	futurs	métiers	de	l’enseignement

• Objectif	à	terme	:		permettre	à	la	Polynésie	de	se	constituer	un	vivier	
d’enseignants	et	d’assurer	leur	formation	initiale	et	continue	après	
leur	recrutement

– Opération	écoles	ouvertes
• Un	objectif	:	offrir	aux	jeunes	polynésiens	les	plus	défavorisés	une	
ouverture	sur	le	monde	en	les	accueillant	au	sein	d’ateliers		culturels	
artistiques	ou	sportifs	proposés	dans	les	établissements	pendant	les	
vacances	scolaires

• Après	une	expérimentation	réussie	pendant	les	vacances	de	
Toussaint	2013,	le	projet	a	été	reconduit	en	2014,	2015	et	2016.

�
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Le	vice-rectorat	est	implanté	sur	deux	sites,	dans	le	centre	de	Papeete	
4e étage	de	l’immeuble	UUPA	- 15,	rue	Edouard	Ahnne,
2e étage	de	l’immeuble	PAPINEAU	– 22,	rue	Monseigneur	 Tepano Jaussen.

Source	:	google maps

Se	rendre	au	vice-rectorat

Par	téléphone
+689	40	478	400

Par	internet
www.monvr.pf



Cette	indemnité	prévue	par	le	décret	96-1028	du	27	novembre	
1996	est	destinée	à	compenser	l’éloignement	de	l’agent	par	
rapport	à	sa	résidence	habituelle.	Elle	est	calculée	sur	la	base	
du	traitement	indiciaire.

Une	IE	correspond	à	2	fractions	de	5	mois	de	traitement	brut	perçu	par	
l’agent.

L’IE	est	versée	par	fraction	au	début	et	à	la	fin	de	chaque	séjour	
de	2	ans.

En	cas	de	renouvellement	de	séjour,	l’agent	touche	donc	2	fractions	
d’IE.	Les	éléments	de	calcul	de	l’IE	sont	revus	lors	du	paiement	de	
chaque	fraction.	
Le	versement	de	cette	indemnité	se	fait	généralement	quelques	
semaines	après	l’arrivée	afin	de	couvrir	les	dépenses	d’installation.



Calcul	d’une	fraction	d’IE	:	

Une	fraction	d’IE	correspond	 à	5	mois	de	traitement	brut.	Elle	est	majorée	de	
10%	au	titre	du	conjoint	concubin	ou	partenaire	de	PACS	et	de	5%	par	enfant	à	
charge.	
1%	est	déduit	de	ce	montant	total	au	titre	de	la	contribution	 de	solidarité	
territoriale	polynésienne.	 Cette	retenue	est	plafonnée	à	125,16€.
La	valeur	du	point	est	actuellement	de	4,63€	par	mois

Voici	un	exemple	pour	un	couple	avec	2	enfants	dont	 l’agent	perçoit	une	
rémunération	sur	la	base	de	l’indice	majoré	517	:

Calcul	avant	retenue	:	(Point	FP	X	IM	X	5)	X	1,2

Soit	:	(	(4,63	X	517	X	5)	X	1,20	)	=	14362,26	€

Le	montant	correspondant	à	1%	de	cette	somme	dépassant	le	plafond	de	
retenue,	le	montant	de	l’IE	perçue	sera	de	14362,26	– 125,16,	 soit		14237,1€



Le	calcul	de	l’IFCR	est	encadré	par	le	décret	98-844	du	22	
septembre	1998	et	l’arrêté	du	26	novembre	2001.

Abstraction	faite	des	cas	particuliers,	les	agents	éligibles	arrivant	en	
Polynésie	touchent	80%	du	taux	nominal	de	l’IFCR.

Le	montant	de	l’IFCR	est	forfaitaire.	Il	dépend	de	la	distance	
entre	les	deux	affectations	et	de	la	composition	familiale.

Pour	un	célibataire	venant	de	métropole,	elle	représente	environ	
7000€.	Pour	un	couple	avec	2	enfants,	le	montant	sera	d’environ	
14000€.	

L’IFCR	est	généralement	versée	quelques	mois	après	l’arrivée	
des	agents.



www.monvr.pf

Bienvenue en 
Polynésie française


