Ia orana et maeva !

Ta mise à disposition en Polynésie française vient d’être confirmée : c’est
une expérience professionnelle riche qui t’attend maintenant. Sur cette bonne
nouvelle, je te souhaite l’énergie, la rigueur et l’imagination nécessaires pour une
année scolaire riche de satisfactions aux côtés de tes élèves.
Sache qu’un temps d’adaptation te sera nécessaire. La Polynésie française
n’est pas qu’une carte postale : à côté de la plage de sable blanc, du lagon turquoise
et des cocotiers existe une autre réalité à laquelle tu seras rapidement confronté.
Chaque archipel, chaque île présente des particularités que tu retrouveras dans ton
établissement. Tu devras les connaître, les comprendre et les prendre en
considération dans ta pratique quotidienne.
Car tu ne dois pas te limiter aux représentations sur l’enfant polynésien : il
n’y a pas un enfant polynésien mais des enfants polynésiens qui n’ont de spécificité
que leur insularité pour certains.
Souvent, les établissements scolaires accueillent des enfants issus de
milieux sociaux et culturels très variés. Et tu seras sans doute étonné(e) de découvrir
des situations familiales complexes et économiquement précaires, souvent masquées
par la spontanéité et le sourire des enfants.
Leur relation à l’autre est en effet authentique et sincère. Le premier
contact sera très important et conditionnera vos relations de façon durable. La
communication ne sera pas toujours simple, surtout au début, car tu devras t’adapter
à un français local, les langues polynésienne et française étant structurellement
différentes.
Tu pourras être également surpris par le fort taux d’absentéisme qui existe
en Polynésie. Tu devras donc faire preuve d’empathie pour accompagner les élèves
dans leurs apprentissages.
Le bien-être de l’élève étant lié à celui du professeur, il est important enfin
que tu abordes cette rentrée scolaire avec sérénité. Pour répondre à tes besoins et
pour t’accompagner en ce début de séjour, sache que tu peux compter sur les
personnels et les structures déjà en place. Avant même de rencontrer les élèves tu
auras l’occasion d’assister à la réunion de rentrée organisée par le Vice rectorat et la
DGEE, puis à une réunion d’accueil de l’USSP (Union du Sport Scolaire Polynésien) et
tu pourras évidemment compter sur les collègues déjà présents sur place, habitués à
accompagner les nouveaux arrivants.
Prépare-toi à vivre une expérience riche tant au niveau professionnel que
personnel et profite de l’accueil chaleureux des Polynésiens !

