
 

discours du Président de la Polynésie française 

 

Cérémonie de remise des titres professionnels 

CHEF D’EQUIPE GROS ŒUVRE – CEGO  

aux agents de la fonction publique  

« PROMOTION ALBERT SOLIA » 

 

Le lundi 22 mars 2021 à 14 h 00 

CFPA de Punaruu 

 

****** 

Monsieur le Sénateur,  

Mesdames et messieurs les ministres, 

Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service,  

Mesdames et messieurs les collaborateurs, 

Monsieur le directeur du CFPA ainsi que toute son équipe 

pédagogique, 

Mes chers amis,  

Iaorana, 

Nous sommes aujourd’hui réunis pour gratifier nos enfants du fenua 

qui arrivent au terme d’une formation dont l’objectif est de favoriser la 

montée en compétence des agents de la Fonction Publique du pays dans la 

filière BTP. 

Pour répondre à cette volonté du gouvernement, la Polynésie 

française a mis en œuvre un dispositif de promotion interne de ses agents. 

A cet effet, Monsieur Albert SOLIA, ancien membre du Conseil de 

Perfectionnement du Centre de Formation Professionnelle des Adultes 

(CFPA), fortement engagé dans le milieu du bâtiment et des travaux 

publics, et dont le vœu a  toujours été de  former du personnel encadrant, a 

sollicité le CFPA pour mettre en place une formation permettant d’occuper 

un emploi de responsable de travaux bâtiments ou infrastructures, classé 

en catégorie C de la Fonction publique de la Polynésie française. 
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Le CFPA a concrétisé son projet par l’adaptation du titre 

professionnel « Chef d’équipe gros-œuvre (CEGO) » de niveau 4 

(équivalent au baccalauréat) en complétant la formation par des modules 

inhérents aux infrastructures et travaux publics. 

A l’issue de la formation, les candidats ayant obtenu le titre, 

seront reclassés en catégorie C dans la Fonction publique du Pays. 

Je suis très heureux d’accueillir la toute première Promotion 2020 

que j’ai souhaité appeler promotion « Albert SOLIA » en hommage à un 

homme pour lequel j’avais beaucoup d’estime. Il était un grand travailleur 

et a servi la Polynésie française, d’abord en tant que chef d’entreprise 

avant de participer activement à l’action de mon gouvernement. Il a 

ensuite été un de mes proches collaborateurs. Je souhaite que, grâce à cette 

plaque commémorative, ce nom et l'homme qui l'a porté demeurent 

comme un souvenir vivant dans le cœur de chacun d'entre nous et dans 

l'esprit de ceux qui nous succéderons. 

Il restera dans les mémoires comme un homme de valeurs, apprécié 

de tous ceux qui l’ont côtoyé. Cet évènement ne pouvait bien entendu pas 

se faire sans la présence de la famille d’Albert représentée aujourd’hui par 

son fils, Stéphane SOLIA. 

Vous êtes donc 10 bénéficiaires de cette formation professionnelle 

qui vous permettra d’évoluer sur le plan professionnel au sein de votre 

administration.  

Avec courage et détermination, vous prouvez votre volonté 

d’évoluer dans votre vie professionnelle. Je souhaite également remercier 

toute l’équipe encadrante et pédagogique pour le travail réalisé. 

Je sais que nous pouvons compter sur votre sérieux durant les mois 

à venir. Prenez cette opportunité qui vous est offerte comme une chance.  

Bon courage à tous et prenez soin de vous et de vos proches. 

*** 
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Nous profitons également de ce moment pour inaugurer la « Cellule 

conduite automobile » 

En effet, le CFPA met en place son dispositif de formation à la 

conduite automobile en faveur de ses stagiaires demandeurs d’emploi. 

L’objectif est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle par l’accès 

à la mobilité et le renforcement de l’autonomie. 

Vous le savez c’est par l’autonomie que le stagiaire pourra « tirer 

son épingle du jeu » et s’épanouir dans la vie. 

Le permis de conduire est aujourd’hui incontournable pour accéder 

à un emploi. 

Aussi pour remplir ses missions, le CFPA a donc investi dans la 

création de son dispositif de conduite automobile soutenu par le 

Gouvernement.  

La cellule est localisée au CFPA de Pirae, mais chaque centre 

dispose de salles de cours de conduite. 

Les moyens mis en place avec un responsable et trois formateurs 

dont un en recrutement, ainsi que quatre véhicules dédiés à la conduite, 

permettent actuellement de former 150 stagiaires annuellement pour cette 

phase de lancement. 

La concrétisation de ce projet a pu se faire grâce à la collaboration 

des différents services, notamment Direction des Transports Terrestres. 

Je tiens à adresser un grand remerciement à tous les acteurs engagés 

pour le bénéfice de nos stagiaires en recherche d’emploi. 

Je tiens également à remercier le Directeur, Jean-Michel 

BLANCHEMANCHE, et toute l’équipe du CFPA pour leur dynamisme et 

leur accompagnement dans ce parcours d’insertion professionnelle en 

pleine transition.  

En plus de développer un catalogue de formations professionnelles 

en lien direct et constant avec les nécessités économiques et sociales du 

fenua, le CFPA s’est doté, depuis juin 2020, d’une nouvelle application 

pédagogique et numérique nommée « METIS ». 
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Cette application est en réalité une plateforme permettant de gérer 

des itinéraires de formation professionnelle à l’endroit des personnes 

souhaitant se former, en mettant à leur disposition des ressources 

pédagogiques comme les supports de cours, les forums. 

Cette plateforme favorise aussi la formation à distance en ligne, 

permettant ainsi d’assurer la continuité de la formation en faveur 

notamment de nos habitants des îles, qui sont éloignés des centres de 

formation du CFPA. 

De plus, le CFPA renforcera l’itinérance de ses formations dans les 

îles des archipels éloignés (Hiva Oa et Tubuai) avec le concours du 

régiment du RSMA-PF qui dispose d’infrastructures de formation dans ces 

îles. 

Enfin, cette année, 3 nouvelles formations sont programmées : 

- La formation Garderie qui va démarrer au début du mois de mai 

(12 CAE pro) ; 

- La formation de remise à niveau Sécurité pour 6 jeunes 

polynésiens de juin à août, qui partiront en métropole au mois de 

septembre, au sein d’une entreprise métropolitaine spécialisée 

dans la vidéo protection et la télésurveillance, pour préparer un 

diplôme de titre 4 (Baccalauréat)  avec à la clé une embauche 

potentielle à NS Citadelle Tahiti en tant qu’agent de prévention 

et de sécurité; 

- Et enfin la formation en agent d’entretien du bâtiment de détenus 

de longue durée au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, dans 

le cadre de la rénovation du centre. Cette formation démarrera au 

mois d’avril prochain. 

Encore une fois un grand merci à toute cette équipe pour le travail 

réalisé et son implication. 

Māuruuru. 

 


