02 septembre 2022

Communiqué de presse
Plusieurs parents d’élèves et élèves de la 1ère B du Lycée Samuel Raapoto d’Arue ont été reçus le 12
juillet 2022 dans les locaux du vice-rectorat de Polynésie française par les représentants du Vice-Recteur
et de la Ministre de l’Education de la Polynésie française, suite à leur contestation de l’harmonisation
des notes du contrôle continu1 d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique.
A l’issue de cette rencontre une centaine de recours de parents d’élèves de 1ère du Lycée Samuel
Raapoto ont été déposés auprès du vice-rectorat afin de contester l’harmonisation à la baisse des notes
d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique.
En concertation avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à Paris, une réponse a été
apportée à chaque parent d’élèves. Elle confirme les propos tenus lors de la rencontre du 12 juillet 2022
et se conclut par une réponse négative rappelant que la prise en compte des notes du contrôle continu
fixées au sein de chaque établissement ne doit pas remettre en cause la reconnaissance nationale de la
valeur du baccalauréat sur l’ensemble des territoires et des établissements.
L’Etat est garant que chaque élève de Polynésie puisse se prévaloir, dans la suite de son parcours
scolaire, universitaire ou professionnel, d’un diplôme ayant la même valeur quel que soit
l’établissement scolaire, public ou privé. La procédure nationale mise en œuvre en Polynésie française
contribue à cette garantie fondamentale que cela soit en amont de l’évaluation par la mise en place
d’un projet d’évaluation puis au sein de chaque établissement et en aval sur des commissions
d’harmonisation.
Dès lors que les commissions d’harmonisation, composées d’enseignants et animées par un inspecteur,
constatent des discordances manifestes, le processus d’harmonisation - qui « peut être réalisée à la
hausse comme à la baisse » - est incontestable sauf à remettre en cause la valeur nationale du
baccalauréat. En tout état de cause ce processus est le fruit d’un travail collectif et impartial, garanti en
particulier par l’anonymat des élèves et établissements.
Ainsi, le processus appliqué en Polynésie française est commun à l’ensemble des enseignements ne
faisant pas l’objet d’une épreuve terminale, ainsi qu’à l’ensemble des établissements de Polynésie
française comme de toutes les académies, garantissant l’égalité de traitement des élèves devant le
baccalauréat.
Une attention particulière sera apportée cette année à ce que ces modalités d’évaluation soient
clairement présentées et comprises des membres de la communauté éducative et des familles dès le
début de l’année scolaire.
Enfin, contrairement aux informations ayant circulé, après vérification de chaque situation, aucun élève
n’a subi d’harmonisation à la baisse supérieure à 2 points.

1 Le diplôme est désormais délivré au vu des résultats obtenus par le candidat d'une part à des épreuves terminales

qui représentent 60 % de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en
classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40 %.
Ces 40% du contrôle continu sont issus des évaluations posées en établissement par les professeurs des disciplines
dites de tronc commun, des enseignements optionnels et des spécialités abandonnées en fin de première.

