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En quoi consiste la bourse néo-zélandaise? 

La bourse du gouvernement néo-zélandais est destinée à aider les jeunes 
de la Polynésie française à suivre une formation et à développer leurs 
connaissances professionnelles en Nouvelle-Zélande. Le programme vise 
également à donner l’occasion aux jeunes de la Polynésie française de 
mieux connaître l’un de ses voisins du Pacifique et donc à contribuer à 
l’intégration du Territoire dans la région. 

Le but de la bourse ? 

Le but principal c’est de suivre une formation de 14 mois maximum en 
Nouvelle-Zélande et au retour au pays de contribuer à son développement. 

Quelles sont les conditions?  

Les candidats doivent être de nationalité française, âgé au maximum de 30 
ans et être né en Polynésie française, soit y avoir suivi leurs études 
secondaires. Le niveau d’anglais doit être correct et permettre à l’étudiant 
de suivre des cours ou de se remettre à niveau. La priorité sera donnée aux 
demandes comportant un projet professionnel bien ciblé qui correspond aux 
besoins du développement de la Polynésie française. 

Les secteurs prioritaires en Polynésie-Française sont : le secteur du 
tourisme de l’hôtellerie, l’aquaculture, la pêche, l’agroalimentaire, 
l’environnement, les relations internationales, le commerce, l’informatique, 
l’industrie du bâtiment et la maintenance industrielle. 

Quelle est la durée de la bourse? 

La bourse comprend des cours intensifs d’anglais de quatre à cinq mois 
suivis d’une formation d’un an maximum, dans un institut 
professionnel/technique ou une université. 

Quels types de formation sont proposés? 

Il est préférable que la formation souhaitée en Nouvelle-Zélande soit en lien 
avec des compétences déjà acquises. Il est essentiel que la formation 
corresponde à votre projet professionnel. Les domaines d’études sont variés 
parmi lesquels les différents secteurs du tourisme, agriculture, marketing,  
communication, secrétariat, technicien de son, sérigraphie, informatique, 
les arts etc. Le lieu et le contenu de la  formation seront décidés par une 
agence officielle basée à Wellington.  



 

 

Peut-on faire de l’anglais et un stage pratique ? 

Des programmes spécifiques d'enseignement professionnel ou de stage 
pratique de plus courte durée peuvent être également envisagés 
notamment pour les personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle 
mais qui aurait besoin d’acquérir plus de pratique/de compétence dans son 
métier. 

Que couvre la bourse? 

La bourse couvre les frais d'études ainsi que les frais d'hébergement, le 
billet d'avion, les frais de visa, une allocation financière et une couverture 
médicale.  

Comment se donner plus de chances pour être présélectionné? 

Pour réussir le test de présélection il faut avoir un projet professionnel très 
solide et montrer des capacités à le réaliser. Le plus tôt les démarches 
entamées le plus de chance de votre côté, y compris vous donner 
l’opportunité de discuter avec des professionnels des secteurs envisagés et 
l’obtention de lettres de soutien en rapport avec vos projets. 

Démarche Initiale 
 
Les personnes intéressées par ces bourses sont invitées à déposer un CV 
et une lettre de motivation en Anglais auprès de la 
 

Direction Générale de l’Education et des Enseignements 
Bureau des Relations Internationales (Dareic) 

B.P. 20673, 98713 Papeete 
Tel: 40 46 28 00/40 46 28 18 Mail: dareic@education.pf  

 
Le Dossier 
 
Les candidats retenus auront à remplir un formulaire de demande de 
bourse et fournir un ensemble de pièces justificatives. 
 
Présélection 
 
Les candidats présélectionnés par le Ministère de l’Education en accord avec 
le Consulat Général de Nouvelle-Zélande à  Nouméa, participeront au mois 
de mai à une évaluation de leur niveau d’anglais et à un entretien par une 
commission représentant les autorités du pays et le Consulat Général.   
 
Selon les résultats des entretiens, le Consulat Général fera des 
recommandations au service compétent du Ministère des Affaires 
Etrangères à Wellington, qui prendra la décision finale. 

Dates importantes en 2014 - 2015 
 
� 01 décembre 2014 Début des candidatures 
� 17 avril 2015 Date limite d'inscription  

� mi-mai Entretiens avec les candidats  
� Fin août Résultats communiqués aux lauréats 
� Fin septembre / 

début octobre 
Date de départ en Nouvelle Zélande 
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FICHE RENSEIGNEMENT CANDIDAT 

Bourse NZ 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation de famille :………………................................................................................................................ 

Profession du Père : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession de la Mère : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Frères et sœurs (combien) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité :  

Scolaire  Salarié  Sans emploi  étudiant  autre 

 

 

FORMATION INITIALE 

Année 

 

Diplôme ou niveau 

d’études 

Spécialité Nom de l’établissement 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Notes en anglais au dernier examen :  

Date de l’examen :…………………………………………………… 

Nom de l’examen : ………………………………………………….. 

Note :……………………………………………………………………….. 
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FICHE TECHNIQUE PROJET PROFESSIONNEL 

Métier :  

 

Secteur :   

 

Activité :  

 

 

Compétences acquises dans mon parcours  

 

-SAVOIR (lié au parcours 

d’études) 

 

 
Ce que j’ai appris… 

 

 

 

 

 

 

-SAVOIR FAIRE (habiletés) 

 

 
Ce que je sais faire… 

 

 

 

 

 

 

Compétences visées 

 

-SAVOIR  
 

 

 

Ce que j’aimerais apprendre… 

 

 

 

 

 

 

-SAVOIR FAIRE TECHNIQUE 

 

 
Ce que j’aimerais apprendre à faire, 

être capable de faire… 

 

 

 

 

 

 

 


