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Mardi 8 novembre 2022 

Nouveauté pour cette rentrée 2022 au Lycée Professionnel de Mahina 
: Ouverture d’une formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) 

spécialisée dans la fibre optique 

 
Monsieur le Ministre,  
Monsieur le Vice-recteur,  
Madame la représentante de la ministre du travail et des solidarités,  
Monsieur le Président de l’OPT, 
Monsieur le Directeur d’ONATI, 
Mesdames et messieurs les chefs d’entreprise et leur représentant,  
Monsieur le Proviseur,  
Mesdames et messieurs les partenaires,  
Mesdames et messieurs les enseignants,  
Mesdames et messieurs les stagiaires de la Formation complémentaire d’initiative locale 
Fibre optique,   
 
 
Je suis heureuse ce matin d’être devant vous pour ouvrir cette formation.  
 
Heureuse car mes collègues du ministère des Finances, en charge des 
Télécommunications, et du ministère de la Formation, sont représentés, ce qui montre un 
travail interministériel au bénéfice de la formation de nos jeunes et au bénéfice de nos 
entreprises.  
 
Heureuse surtout parce que cette formation a été construite avec et à partir des besoins 
des entreprises, en l’occurrence, ONATI et ses sous-traitants !  
 
Et c’est bien là tout le bénéfice d’une Formation complémentaire d’initiative locale, 
répondre rapidement, aux attentes des entreprises en matière de compétences 
spécifiques de l’emploi local dans une logique d’agilité c’est-à-dire en s’appuyant sur des 
structures existantes (des plateaux techniques du lycée), sur des ressources expertes et 
sur la motivation des jeunes.  
 
Rien n’aurait été possible sans ONATI qui a contribué à l’ingénierie du plateau technique 
qui pourra servir aussi à des prochaines formations continues des partenaires. 
 
Rien n’aurait été possible sans les professionnels et les entreprises sous-traitantes qui 
accueillent majoritairement nos jeunes pendant les périodes de stage.  
 
Rien n’aurait été possible, enfin, sans les enseignants et les personnels du lycée investis 
dans cette FCIL.  
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Ainsi cette formation « Fibre optique » débute aujourd’hui accueillant 13 jeunes, ici 
présents, aux profils très divers retenus sur 20 candidats issus de bac pro, de bac techno 
ou de BTS âgés de 18 à 26 ans. Bravo à vous pour le choix de cette formation qui vous 
amènera sans nul doute à l’emploi !  
 
Je ne reviendrai pas sur le contenu de cette formation qui a été élaborée en concertation 
avec les partenaires selon trois modules, en alternant des périodes en lycée et en 
entreprise. C’est 8 mois de formation avec un équilibre de 14 semaines en lycée pour 350h 
de formation et de 12 semaines en entreprise avec un accompagnement personnalisé 
incluant des habilitations spécifiques (électriques, SST, PRAP et travail en hauteur).  
 
Je le répète, l’objectif est bien d’augmenter l’employabilité des jeunes polynésiens en leur 
permettant de suivre des formations courtes et adaptées aux besoins des entreprises, aux 
besoins du marché du travail local. 
 
Vous l’aurez compris, l’expérience de cette FCIL, ici au Lycée professionnel de Mahina, 
doit nous permettre de rentrer dans un cercle vertueux d’une collaboration agile et 
réactive entre l’éducation, la formation professionnelle et les entreprises !  
 
Merci à tous pour votre engagement et je vous souhaite, chers stagiaires, tous nos vœux 
de réussite !  
 
 

Christelle Lehartel 
 


