
La présidente de l'ANCP reçue 
par les conseillers pédagogiques polynésiens

ANCP   -   Association Nationale  
des Conseillers Pédagogiques

Juillet 2012 

En déplacement privé en Polynésie,
Françoise Prost, présidente nationale
(2009 -2012),  fut reçue par les élus
ANCP de l'académie de  Polynésie
Française, à Papeete.

Ci-contre : Mont MOU'A ROA, île de Moorea



ANCP Polynésie

Présidente : Elsie TAPEA
Conseillère pédagogique 
circonscription n°7, à Tahiti, communes
de Pa'ea, Papara et Teva I Uta

Secrétaire : Patrick ALBERT
Conseiller pédagogique 
circonscription n°10 de Moorea et Maiao

Séance de travail, avec, de gauche à droite : 
Elsie Tapea, Françoise Prost,  Patrick Albert



Circonscription n°10  Moorea - Maiao

Territoire
 île de Moorea, à 17 km de Tahiti
 Île de Maiao, accessible par la mer 

uniquement, en 4 ou 5 heures, au 
départ de Moorea

Composition 
 10 écoles
 130 enseignants
 équipe de circonscription :  IEN, 

secrétaire, 3 CP, 1 ATUIC, 1 
animatrice langues régionales

www.circopeda-moorea-maiao.fr/ 

De gauche à droite : 
Patrick ALBERT et Françoise PROST, dans
les locaux de l'inspection

http://www.circopeda-moorea-maiao.fr/


Quelques écoles polynésiennes

Atoll de Tikehau,     
archipel des Tuamotu.

A droite, remarquer 
l'indispensable réservoir 
d'eau de pluie.

Ville de Papeete, 
île de Tahiti

De gauche à droite : école 
élémentaire de Taimoana et 
école maternelle Hei-Tama



Réception à la Direction de l'Enseignement Primaire 
de Polynésie Française  –  D.E.P.

Ministère de l’Éducation, de la
jeunesse et des sports, 
en charge de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de la vie associative.

De gauche à droite : 
Patrick Albert, Elsie Tapea, 
Christian Morhain, Françoise Prost

Entretien avec Monsieur Christian MORHAIN  directeur de l'enseignement 
primaire. Échanges autour de la présentation de l'ANCP, des spécificités du 
système éducatif polynésien, de la formation des enseignants.

« La Charte de l'éducation, le projet éducatif quadriennal, le socle commun de connaissances 
et de compétences depuis la maternelle jusqu'aux classes de troisième, la réforme du lycée, la 
rénovation de la voie professionnelle forment la déclinaison structurelle du système éducatif 
polynésien. » Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire - Extraits de la 
préface du ministre.
http://www.dep.pf/ 

http://www.dep.pf/


Réception au CRDP de Papeete, à Tahiti
Centre de Recherche et de Documentation Pédagogique

Rencontre avec :
- Maryel Perez, directrice du CRDP,      
ex déléguée académique ANCP 
de 2006 à 2009
- Jean-Luc Digiorgio, 
responsable de la cellule audiovisuelle,
en charge du pilotage et du suivi
technique du programme de TV scolaire
« Top Classe »
- Gilles Degage, 
technicien son-audio-visuel
- Louise Roullet, conceptrice d'ouvrages
de littérature jeunesse et de reportages

http://www.crdp.pf/ 

De gauche à droite : Elsie Tapea, 
Louise Roullet, Patrick Albert, 
Maryel Perez,Françoise Prost, 
Gilles Degage, Jean-Luc Digiorgio 

http://www.crdp.pf/


Réception au CRDP de Tahiti  (suite)

Présentation d'ouvrages 
produits par le CRDP, 
en lien avec les programmes 
d'enseignement.

De gauche à droite : Louise Roullet, 
Maryel Perez, Elsie Tapea



Visite à l'IUFM de Papeete, à Tahiti

Rencontre avec Jean-Paul Berlier, 
professeur d'éducation musicale à 
l'IUFM de Papeete.
Présentation d'ouvrages pédagogiques 
conçus à l'IUFM et de projets réalisés 
avec les écoles.

De gauche à droite : Patrick Albert, Françoise 
Prost, Elsie Tapea, Jean-Paul Berlier



L'art oratoire polynésien

« Déclame ta terre ! » 
Rencontre territoriale des lauréats
des écoles du premier degré, 
à l'initiative de la cellule langues et
culture polynésienne de la Direction de
l'Enseignement Primaire.

Art ancestral enseigné dans les écoles
depuis 2008.



Construction d'un four traditionnel
à Moorea

L'association Atitia de l'université
de Berkeley  reçoit un groupe 
d'adolescents d'un quartier 
défavorisé de Faaa (Tahiti)

 Préparation des aliments
 Préparation du four
 Cuisson, dégustation



Construction d'un four traditionnel
(suite)



Arts et traditions 



Artisanat polynésien 



Une nature généreuse



Quelques cartes postales...



Douceur de vivre en Pacifique...

Avec une pensée 
pour tous les adhérents
de l'ANCP...

Merci à Elsie Tapea, 
à Patrick Albert, à leurs proches.

Merci à Bélinda, à Adélaïde Hoatua,
Valmène Toofa, Maryel Perez, 
Lena Marchal,  et à l'ensemble des 
adhérents polynésiens.
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