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DONNEES DE BASE ET ÉTAT DES LIEUX (rappel) 

Historiquement le CETAD d’Afareaitu disposait de deux filières de formation, CEB et 
GEMM, impliquant l’enseignement de la maçonnerie, de la menuiserie ,de la mécanique, 
de la métallerie ou encore de la plomberie et de l’électricité. 

La pédagogie liée aux enseignements professionnels était principalement organisée 
autour d’activités de chantier ou d’objets confectionnés, répondant à des demandes 
internes ou à des clients particuliers.  

La mise en place en 2018 du diplôme CPAP Polyvalent du bâtiment a été effectuée au 

bénéfice des moyens existants. Des modifications importantes restent encore à mettre 

en œuvre afin de concrétiser l’adaptation au nouveau diplôme et rendre ainsi attractive 

une filière de formation encore mal connue de la population de Moorea, mais qui, au 

terme de ces trois années d’existence, tend favorablement à se remplir aux effectifs 

attendus.  

 

Des actions auprès d’élèves en difficulté, pour présenter le CPAP comme une opportunité 

et un palier pertinent, au niveau de  l’employabilité sur le territoire,  ou vers poursuite 

d’étude vers un niveau 4 (Bac pro). 

À l’issue d’une collaboration avec le CJA de VAIARE, voir p. suivante, il a été organisé trois 

demi-journées d’immersion qui ont permis le recrutement de la majorité des élèves 

aujourd’hui en première année. Le contexte lié à la crise sanitaire aura empêché le 

renouvellement de cette action. Toutefois Patrick Albert le directeur du CJA, nous 

confirme son engagement et la pérennisation de cette collaboration.  

 

L’effectif des élèves est actuellement de 7 en terminale et  7 en première ; les jeunes de 

CPAP ont un profil social généralement défavorisé et ont parfois  une image d’eux-mêmes 

dévalorisée qui laisse paraitre un manque de confiance en eux. Pour la majorité issus du 

CJA, ils rencontrent souvent  des difficultés dans les fondamentaux, la compréhension des 

consignes écrites, ainsi que la lecture et compréhension des plans et des schémas. 

 

  

 

CETAD d’AFAREAITU organisation des plateaux techniques 

Atelier Charpente Atelier Maçonnerie 

Atelier Plomberie 

Electricité 

 Magasins Outillage et consommables 

 Salles de Lancement 

 Salles de classes banalisées 



ACTIONS ENGAGÉES  

Absentéisme des élèves et vie de classe 

Il arrive fréquemment que les absences de leur enfant, ne soient pas prises en 
compte par les familles, comme un fait important. 

Des actions sont menées afin de lutter contre l’absentéisme des élèves et 
renforcer leur implication personnelle dans leur scolarité. 

Les professeurs en charge de l’enseignement général viennent faire cours dans 
les salles du CETAD attenantes aux ateliers.  

Chaque absence est suivie d’un entretien individuel avec les professeurs 
d’enseignement professionnel, qui sont aussi les professeurs principaux.  

Les journées débutent par les enseignements professionnels. 

Pour renforcer chez les élèves leur cohésion à l’établissement et développer le 
sentiment que la présence de chacun leur était essentielle. Deux actions 
pédagogiques en extérieur ont été effectuées : 
Nous avons pu bénéficier d’une action autour d’un projet de sculpture, organisée 
par la commune de MOOREA (voir en annexe l’article rédigé par les élèves en co-
intervention) avec le sculpteur et conteur Jordan Temairia . 
 Cette rencontre aura été prolongée par une randonnée pour faire découvrir le 
patrimoine écologique et culturel local. 
Aucunes tensions n’ont été constatées au sein des élèves de CPAP pendant toute 
cette année. 

Recrutement 

En mai 2020, à l’issue d’une collaboration avec le CJA de VAIARE trois demi-
journées d’immersion avec les élèves de CAP ont favorisé le recrutement de la 
majorité des élèves aujourd’hui en première année. Ce dispositif (mis en place 
pendant la 2eme période de PFMP des terminales) consistait à ce que les élèves 
de première année (encadrés par les éducateurs du CJA et les professeurs 
d’atelier) animent des séquences d’apprentissage en maçonnerie, charpente, et 
électricité. Cette action n’a pu être reconduite pour les raisons expliqué plus haut. 

Nous avons également  intégré en cours d’année deux élèves en première année, 
mais regretté le départ d’un élève pour des raisons familiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSULTATS OBTENUS  BILAN et REMARQUES 

Résultats obtenus 

la poursuite de la 

transformation des 

plateaux techniques 

par les élèves eux-

mêmes au cours de 

leurs séquences 

d’apprentissage, ont 

permis une appropriation des lieux d’apprentissage et aucune dégradation n’a 

été constatée depuis deux ans. Les élèves fonctionnent en enseignement 

professionnel avec le désir d’apprendre. De la même manière sur les vestiaires 

des élèves un gros travail de réparation et nettoyage  a été effectué, et cette 

action sera finalisée l’an prochain par un chantier en art plastique.  

Bilan  

Vie de l’élève et Locaux 

La récente visite de l’inspection du travail nous a interdit l’usage des machines 

outils principalement celles de l’atelier menuiserie (voir annexe Point sécurité 

machines outils CETAD) cette décision nous contraint à l’usage uniquement des 

outils électroportatifs pour les CCF, une organisation moins confortable et plus 

lente.  

Les locaux du CETAD  d’Afareaitu restent encore  à rénover pour une partie. 

 Lors de pluies importantes l’eau mal drainé à l’extérieur de l’atelier électricité-

plomberie ruisselle et inonde le sol nous avons été contraints à maintes reprises 

de nous réorganiser. Les portes coulissantes extérieures sont rouillées et 

dangereuses nous ne pouvons plus les réparer. Une subvention est en cours 

d’acceptation pour remplacer deux d’entre elles  (sur quatre) par un rideau 

métallique. L’aspect extérieur des locaux nécessite d’être rénové, cela 

participerait de façon significative à l’amélioration de l’image de marque du 

CETAD  

Pédagogie et actions en cours 

L’introduction du travail en co-enseignement  a plutôt  bien fonctionné auprès 

des élèves de premières. Ils maitrisent mieux les fondamentaux lorsqu’ils sont 

abordés par des applications pratiques comme les calculs de surfaces les débits 

matières ou encore l’expression écrite et orale vues au travers des besoins 

nécessités par leur 

PFMP   

La mise en 

application du 

chef d’œuvre dans 

le diplôme CPAP, 

s’est orientée pour 

cette année vers 

un projet de 

construction d’un 

parcours de santé 

(Voir annexe CR conseil pédagogique du 22 avril) la fabrication de la structure 

débutera au cours de l’année scolaire 2021-2022.  

L’augmentation du cout des matériaux et leur faible disponibilité sont parfois un 

problème pour la réalisation de certaines séquences. C’est pourquoi  L’achat des 

matériaux est majoritairement effectué en réponse à des demandes internes 

d’objets confectionnés,  plus modeste en taille parfois, mais qui comportent les 

mêmes caractéristiques d’assemblage qu’une charpente ainsi les séquences qui 

ont été permises par la fabrication d’une table pique-nique ou encore un lit pour 

l’infirmerie du collège.  

 



Actuellement la réalisation d’une toiture de 14 m pour le conteneur qui abrite le 

bateau de 

surveillance de 

l’EPS.  

 Les élèves de 

premières et 

terminales 

seront bientôt 

formés au Lycée 

professionnel de 

FAA’A aux 

travaux en 

hauteur. Nous envisageons de mettre à profit cette formation lors la construction 

de la toiture 

 

 

Enfin en  mai, les élèves de première année participeront à la fabrication d’une 

série de plusieurs tables en bois pour enfants. Cette action qui se déroulera dans 

les ateliers du CETAD pendant trois demi-journées est à l’initiative de David 

PERREAU, artisan créateur 

de la société « Lutins des 

iles » de Moorea, qui 

fabrique de manière 

durable et éthique des 

jouets et meubles en bois. 

 Au cours des séquences 

de travail ce projet 

pédagogique permettra 

aux élèves de CPAP de 

rencontrer et échanger 

avec un artisan établi 

depuis une dizaine d’année. Et aussi de fabriquer un objet avec des contraintes 

esthétiques et temporelles importantes avec de réels enjeux économiques car 

tous les produits sont pré-vendus.  

 

Actuellement l’effectif est de 13 il à été parfois de 14 car nos efforts sur la 

communication nous permettent de recruter des élèves en cours d’année.  

Cependant, en raison d’un effectif de douze à la rentrée les premières et 

terminales ont été regroupé en travaux professionnels. Cette situation à généré 

beaucoup de difficultés dans l’organisation des séquences. Les plateaux 

techniques telles qu’ils ont été mis en œuvre  ne permettent pas pour des raisons 

de sécurité évidentes de réaliser plusieurs disciplines simultanément (comme la 

menuiserie et l’électricité ou la plomberie) et il est difficilement envisageable de 

faire travailler 12 élèves dans les locaux de plomberie électricité. De plus les cours 

en classe entières ont été difficiles à mettre en œuvre avec deux niveaux 

simultané. La majorité des élèves éprouvent de grosses difficultés à travailler en 

autonomie car ils requièrent un soutien important. Ces contraintes sont parfois 

mal comprises par certains élèves et leur absentéisme, croissant de cette fin 

d’année en est parfois la conséquence. Il serait pertinent pour les raisons citées 

précédemment que les cours d’enseignement professionnel en 2021-2022 soient 

dédoublés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent MARTIN, Avril 2021



De la sculpture pour la culture des CETAD polyvalent du bâtiment d’AFAREAITU 
 
Les élèves du CPAP polyvalent du bâtiment du CETAD de Afareaitu ont participé à la réalisation des sculptures ornementales des 
poteaux de dix panneaux d’affichage, répartis sur l’ensemble des districts de Moorea. 

 
Ce projet a été conduit par Timeri MANATE. Elle voulait que des élèves de l’île s’investissent dans le projet. 
 
Timeri MANATE du service « Culture et Patrimoine » de la mairie a créé ce projet de panneaux d’information en 
partenariat avec Jordan TEMAIRIA, sculpteur et conteur et son association TAMARII Faarua. 
Elle a invité les élèves du CETAD d’Afareaitu à s’investir dans ce projet pour qu’ils prennent conscience de l’importance 
de leur travail. Et qu’auprès de Jordan et les sculpteurs, qu’ils puissent échanger et s’enrichir de  la culture 
polynésienne et des légendes des différents lieux  de Moorea. 

 
Nous nous rendions tous les 
mardis et jeudis matin à Haapiti 
au domicile de Jordan Temairia, 
côté montagne, accompagnés de 
M. Laurent Martin, professeur 
d’enseignement professionnel et 
conduit par Jean-Yves surveillant 
du collège. 

 
 
  

Il leur fallait sculpter 20 
poteaux. La moitié  représente 
le symbole de Moorea : Le 
lézard jaune ou Te Moo 
Rearea. Chacun des 10 autres 
poteaux illustrent la légende 
de chacun des districts dans 
lequel le panneau sera installé. 
Notre tâche, avec les 
sculpteurs était de travailler 
sur les 10 poteaux qui 
représentent le lézard 
 

 
La sculpture sur tronc de cocotier  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Taniera, qui est aussi tatoueur, nous a 
d’abord appris à tracer les motifs 
supérieurs grâce à une feuille de papier que 
l’on adaptait sur le tronc pour obtenir des 
triangles complets. 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les contraintes de la sculpture sur cocotier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez découvrir ces panneaux d’information dans les 10 lieux suivants : 
 

Ensuite nous avons taillé précisément le 
tronc avec un ciseau à bois et un maillet. 
Nous devions suivre les lignes tracées en 
positionnant le ciseau à 45° et 
perpendiculairement à la fibre. 
 

une fois le motif sculpté sur toute la 
surface il fallait d’abord le gratter pour 
enlever les échardes. Puis pour la finition 
le poncer sur toute la surface afin 
d’arrondir les angles et permettre à l’eau 
de pluie de s’écouler plus facilement 
 

Jordan nous a mis en garde sur le fait que le 
tronc de cocotier n’est pas un arbre mais une 
tige, c’est-à-dire une herbe comme le 
bananier. Il ne fallait pas creuser trop 
profondément au risque de fragiliser le 
poteau et que l’eau finisse par faire pourrir le 
cœur du tronc. 
 



 
 
  
             
                
 

Collège d’Afareaitu                            Salle omnisports  
École de Maatea  Aire de jeux de PaoPao 
Salle polyvalente  École de Maharepa                           
Nuuroa (fontaine d’eau)  Mairie de Teavaro                              
École primaire de Papetoai Vaiare 



CONSEIL PÉDAGOGIQUE du JEUDI 22 Avril 2021 

Présents : 
Annick MESCOFF, principale  
Laurence GURY, Professeure Lettre Histoire  
Laurent MARTIN, professeur Coordonnateur 
 

Ordre du jour : 

- point sur le chef d’œuvre ; 

Il nous a été demandé par l’équipe EPS, de confectionner la structure d’un parcours de santé, (un 
projet initié par Franck Chiaroni) et pour lequel ils ont récemment reçu une subvention. C’est 
pourquoi il à été décidé de choisir ce projet comme ‘’chef d’œuvre’’ sur lequel ils devront travailler et 
présenter à l’examen de l’an prochain.  

 

- situation de la co-intervention ; 

La co-intervention se déroule le lundi matin, de M1 à M3, avec une alternance 2h ou 1h de math ou 
français, l’ambiance est dans l’ensemble souvent agréable et studieuse. 

En Français  les élèves de premières ont travaillé dans un premier temps, sur la recherche de stage, 
CV, lettre de motivation, avec des simulations téléphoniques. Ils ont rédigé un article sur leur 
participation à la sculpture des poteaux en cocotier des panneaux d’information de l’île, un projet 
culturel réalisé avec la commune de MOOREA. Actuellement on est sur la rédaction d’une synthèse 
de leur dernière période de stage avant ces vacances. 

En Math les élèves de premières ont travaillé dans un premier temps, sur les calculs de surfaces, 
volumes et les différentes unités autour d’exemples concret comme la salle des commensaux ou 
encore calculer des débits matières pour les différents objets confectionnés que l’on à ensuite 
réalisé. Puis dans une deuxième partie on a abordé les calculs d’angles autour des théorèmes de 
Pythagore et Thales, utiles en charpente. 

 

- les projets et réalisations en cours ; (2021 2022) 

Les principaux travaux dans un ordre plus ou moins chronologique 

La salle des commensaux à terminer ;- 

Un abri extérieur pour notre bétonnière 

Une toiture de 14 m de long pour couvrir le conteneur qui abrite désormais le bateau 

Un deuxième lit pour l’infirmerie 

Des tables extérieures pour le centre d’hébergement  

Une structure pour le futur  parcours de sante 



- l'examen : point de situation et questions ; 

Les CCF sont ou bientôt en cours, aucunes questions n’ont pour l’instant été soulevées concernant 
leur déroulement. À suivre… 

Ne pas oublier en fin d’année de compléter les livrets scolaires des terminales surtout  (mais aussi 
des premières) à partir de fin mai c’est important lors de la commission de validation de leur 
diplômes 

 

- perspectives pour 2021-2022, avant le conseil pédagogique et le CE sur la DHG. 

Les effectifs en CPAP sont actuellement de 14 ce qui nous vaudrait logiquement d’exercer avec les 
deux niveaux dédoublés malheureusement à la rentrée ce n’était pas le cas.  

Afin d’obtenir assurément un dédoublement des heures de classes, permettre en l’occurrence, plus 
d’heure en enseignement professionnel et conserver l’an prochain le demi-poste en maçonnerie, Le 
CETAD doit recruter au minimum 8 nouveaux élèves.  
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Point sécurité machines outils CETAD Afareaitu    Avril 2021 

(Observations non exhaustives et susceptibles d’être modifiées ou complétées) 

SCIE A RUBAN 

 Manque une commande par BP marche Arrêt à action fugitive 

 Fin de course sécurité carter absent 

 Absence de carter de Lame 
 
Observation : 
Le démarrage de la scie se fait en relâchant l’arrêt d’urgence  
 

 

 

 

 

 

 

SCIE CIRCULAIRE 

 

 

 

 

 

 

MORTAISEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 Absence de carter de Lame 
 
 

 

 Position AU à revoir 
 
 



SCIE RADIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABOTEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBI RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEUSES à COLONNE 

 

 Fin de course sécurité carter lame absent 

 Position Arrêt d’urgence 

 Pb contact Bouton  d’arrêt de la poignée 
 
 

 
MACHINE HORS SERVICE ACTUELLEMENT 

 Pb d’isolement  du circuit électrique 

 Plaque de commande en mauvais état 

 Position Arrêt d’urgence 
 

 
 

 

 Pb carter de protection 

 Position Arrêt d’urgence 
 

 
 



 

TOURET à MEULER 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La majorité des machines ne disposent pas d’arrêt d’urgence à clef 

 

 

 

 Absence de contact de sécurité Carter 

 Absence de carter de protection sur une 
perceuse 
 

 
 

 

 Manque une commande par BP 
marche Arrêt à action fugitive 

 Meule usées  

 Écart  trop important entre les meules 
et le support de meulage  

 
 


