
POLYNÉ� SIÉ FRANÇAISÉ

MINISTÈRE
DE L’EDUCATION,

DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, EN
CHARGE DU NUMÉRIQUE

DIRÉCTION GÉNÉRALÉ DÉ L’ÉDUCATION
ÉT DÉS ÉNSÉIGNÉMÉNTS

LYCÉ� É PAUL GAUGUIN

Dossier de candidature 2nde  Option culture et pratique

 de la MUSIQUÉ  TRADITIONNÉLLÉ

Anne&e scolaire 2022-2023

Ce dossier est a*  renvoyer au LPG avant le 13 mai 2022 délai de rigueur

NOM et Prénom

F  ❒  G  Né(e) le ❒  à 

Établissement fréquenté en 2021/2022

Tél de l'établissement :

Adresse mail : 

Nom et prénom du responsable légal : 

 père  mère  autre ❒ ❒ ❒

CADRÉ RÉSÉRVÉ A LA COMMISSION : apre*s examen du dossier de candidature et 
visualisation de la prestation filme&e et sur proposition de la commission, la de&cision 



suivante est prise par le directeur du conservatoire et le chef d'e& tablissement

Admis ❒ Liste supple&mentaire ❒ refuse&(e) ❒

Signatures :

du directeur du conservatoire du chef d'e& tablissement

Instrument(s) pratiqué(s) :                                         

Nombre d’anne&es de pratique instrumentale :

A renseigner par l'e& le*ve :

Lettre de motivation (en langues polynésiennes ou en langue française) : :

Pre&sentez-vous : activite&s artistiques, culturelles, associatives, groupe de musiciens, projets 
artistiques et professionnels

...

Date : Signature de l'e& le*ve Signature des responsables le&gaux



A COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTE EN
2021/2022

Avis du chef d'établissement sur la candidature de l'élève :

Avis du professeur principal de la classe :

CONSTITUTION DU DOSSIER :

 le dossier de candidature du= ment comple&te&❒

 Copies des 3 bulletins de la classe de 4e*me❒

 Copies des 2 bulletins de la classe de 3e*me❒

 cle&  USB avec l’interpre&tation de pratique instrumentale filme&e❒

● le musicien doit e= tre filme&  des pieds a*  la te= te, de face, dans un lieu calme

● une attention particulie*re est attendue la mise en sce*ne (costume, cadre)

● Le dossier sur la cle&  USB doit comporter: nom et pre&nom de l’e& le*ve.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le lyce&e Paul Gauguin uniquement par 
courrier électronique :                         direction@lyclpg.education.pf



CALENDRIER

Énvoi des dossiers aux colle*ges : mars 2022

Retour des dossiers a*  l'attention du proviseur du lyce&e Paul Gauguin : pour le 13 mai 
2022 délai de rigueur

Se& lections des dossiers : avril - mai 2022

Re&sultats communique&s a*  l'inscription en 2nde apre*s affectation : fin juin 2022

Suivre les instructions selon l’instrument pratiqué :

□ Pour les percussionnistes: En utilisant uniquement le TO’ERE

1- Enchaîner les 3 rythmes suivants:

● 2 toma + 4 pahae + 4 hitoto  (sans support audio)

2-  A partir du lien

https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/piJDGoDkorNHmzz 

Reproduire la séquence musicale du HAKAPAU dans son intégralité (lien) ; la prestation se
réalise seul et sans support audio.

3- Joindre la vidéo de vos prestations (clé USB) à votre dossier d’inscription.

□ Pour le   ukulélé:  

1- A partir du lien

https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/piJDGoDkorNHmzz 

Vous devez jouer et chanter en même temps les 3 chants suivants:

● Ahani to’u e pererau e
● Fakateretere
● Hinamoe

2- Joindre la vidéo de vos prestations (clé USB) à votre dossier d’inscription.

     Critères d’évaluation     :

Posture Tenue du corps, de la baguette

Technique Respect de la consigne
Maîtrise du rythme
Enchaînement de série demandée

Musicalité Qualité sonore
Espace Mise en scène : costume, cadre
Artistique Potentiel
Cursus scolaire Assiduité

Maitrise des langues
Argumentation  (lettre motivation) 

https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/piJDGoDkorNHmzz
https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/piJDGoDkorNHmzz

