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Programme de la session 2022
Ce programme sert à préparer l’épreuve écrite disciplinaire (composition et traduction) et l’épreuve écrite
disciplinaire appliquée.
Un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours.
•
•
•
•
•

Thème (programme collège, cycle 4) : Rencontres avec d’autres cultures
Axe 1 (programme lycée, seconde) : Représentation de soi et rapport à autrui
Axe 2 (programme lycée, seconde) : Le passé dans le présent
Axe 3 (programme lycée, spécialité première) : « Tahiti et ses mythes »
Axe 4 (programme lycée, cycle terminal) : Diversité et inclusion

Un corpus de documents avec l’indication des thématiques ou thème auxquels il se rattache sera proposé aux
candidats. Les candidats construiront la problématique de leur composition à partir d’une confrontation des
documents au corpus et en résonance avec les thématiques ou thèmes indiqués. Dans une composition, ils
exposeront la problématique qu’ils auront construite et leurs réflexions à son sujet selon au moins deux axes
d’études mentionnés ci-dessus et qui seront ou non précisés. La composition sera organisée selon un plan et
exploitera les documents du corpus et leur mise en relation ainsi que des connaissances personnelles.
Pourra être ajoutée une question complémentaire sur l’exploitation de cette composition dans le cadre des
enseignements.
Œuvres servant d’appui au programme
Les dossiers proposés à l’analyse des candidats seront composés d’extraits de l’une ou l’autre des œuvres servant
d’appui au programme. Les autres documents, textes ou images, seront représentatifs de la culture polynésienne
indispensable à l’enseignement de la langue. Ce corpus permettra de construire la problématique ou la ligne de
force pédagogique des dossiers, en résonnance avec le thème ou l’axe indiqué.
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Pour les épreuves d'admission, le programme est celui des collèges et lycées.

