
 
 

            
 
 
 
 
                                                                                                                          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         
   Service d’Information et d’Orientation des îles Wallis et Futuna – Karine BLON / Chantal MANAKOFAIVA.TAIAVALE 



La voie générale et technologique (GT) 
Pour des élèves se destinant à une poursuite d’études longues après le baccalauréat. 

La Seconde générale et technologique 

 
     

A Wallis et Futuna, il existe des secondes générales et 

technologiques dans deux établissements :   

 le lycée d’État de Wallis et Futuna   

 le collège de Sisia à Alo – Futuna 

Les enseignements communs  
- Français                                                  

- Histoire- géographie                            

- Langue vivante A et B 

- Mathématiques 

- Sciences économiques et 

sociales   
 

- Physique-chimie             

- Sciences de la vie et de la terre  

- Sciences numérique et    

 technologie 

- Éducation physique et sportive 

- Enseignement moral et civique 

 

Les enseignements optionnels 
 Enseignements optionnels – Général  

(1 au choix au Lycée d’État à Wallis) :  

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin  

- Langue vivante C : Wallisien ou Futunien * 

- Éducation Physique et Sportive et/ ou rugby 

 Enseignements optionnels – Technologique (1 au 

choix au Lycée d’État à Wallis) : 

- Management et gestion 

- Sciences et laboratoire  

- Création et innovation technologiques 

 Enseignements optionnels – Général (1 au choix 

au collège de Sisia à Futuna) :  

- Langue vivante C : Futunien * 

 

 Enseignements optionnels – Technologique (1 au 

choix au collège de Sisia à Futuna) :  

- Management et gestion 

- Sciences et laboratoire  
 

*Les langues vernaculaires peuvent être choisies en tant qu’épreuve optionnelle au baccalauréat. 
 

Les filières GT (1ère et terminale) envisageables à Wallis : 

BAC GENERAL : BACS TECHNOLOGIQUES : 

Depuis 2020, il existe un Bac Général 

Unique avec des enseignements 

communs, des enseignements de 

spécialité et des enseignements 

optionnels. L’évaluation repose sur 

un contrôle continu (40% de la note 

finale) et des épreuves terminales 

(60% de la note finale). 

 Plus d’informations sur : Guide 

d’orientation 2023, Après la 2nde GT à 

Wallis et Futuna. 

 

 Le Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de 

la Gestion (BAC STMG) spécialité à choisir en terminale: mercatique et 

ressources humaines et communication. 

Propose de découvrir le fonctionnement de l’entreprise à travers le 

management des organisations et les sciences de gestion. Un 

enseignement d’économie-droit allié à une approche approfondie des 

langues permet d’envisager des postes de gestion d’entreprise. 
 

 Le Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement durable (BAC STI2D) spécialité : système d’information 

numérique. 

Il s’adresse aux élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des 

systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien et qui sont 

passionnés par les nouvelles technologies. Les mathématiques et la 

physique-chimie sont en lien avec les problématiques industrielles. 
 



La voie professionnelle (PRO) 
Pour des élèves se destinant à l’insertion professionnelle ou à des BTS. 

 

Les Bacs Professionnels (3 ans) 

Au Lycée Agricole (Lavegahau) 

 BAC PRO PRODUCTION : L’élève découvre durant les 
premières semaines de cours la maintenance des 
matériels et équipements agricoles ainsi que la conduite 
d’élevage ou de la conduite d’une production végétale. 
Ensuite il se spécialise en bac pro agroéquipement ou 
conduite et gestion de l’entreprise agricole (CGEA) 
 

 BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX 
TERRITOIRES :  Le titulaire du bac pro organise des services 
destinés à mettre en valeur les territoires ruraux : services 
à la personne, prestations liées aux transports, aux loisirs, 
aux activités culturelles et sportives, au tourisme. 
 
 

Au Lycée d’Etat de Mata’Utu 

 BAC PRO CUISINE : Le cuisinier maîtrise les techniques 
de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte 
du restaurant (fabrication des pâtisseries, cuisson, 
dressage...)  
 
 BAC PRO COMMERCIALISATION et SERVICE en 
 RESTAURATION : Le titulaire de ce bac pro est un 
professionnel qualifié qui réalise la mise en place de la 
salle (carte, menu, banquet...) et organise le service des 
plats et des boissons. Il est capable de coordonner 
l’activité d’une équipe. 
 
 BAC PRO METIER DU COMMERCE ET DE LA VENTE 
Option A Animation et gestion de l’espace commercial : 
Le titulaire de ce bac pro commerce est un employé 
commercial qui intervient dans tout type d’unité 
commerciale (physique ou virtuelle) afin de mettre à la 
disposition de la clientèle les produits correspondant à sa 
demande. 

 

 BAC PRO ASSISTANCE A LA GESTION DES 
ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES (AGORA) : 
Le titulaire de se bac prend en charge les différentes 
dimensions administratives des activités de gestion, 
commerciales, de communication, de gestion du personnel, 
de production ainsi que celles associées à la mise en œuvre 
de projets au sein de l’entreprise. Exemple de métiers : 
assistant commercial, assistant de gestion, secrétaire. 
  
 
 
 
 BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés (MELEC) : Ce bac pro forme des 
électriciens capables d’intervenir sur tous types 
d’installations électriques. Le titulaire du Bac MELEC assure 
la réalisation, la mise en service et la maintenance des 
installations électriques : exemple de métiers : ascensoriste, 
électricien installateur, électromécanicien, installateur 
télécom, technicien de maintenance industriel. 

Les CAP (2ans) Une priorité d’accès est réservée aux élèves de SEGPA et d’ULIS 

 

Au Lycée d’Etat de Mata’Utu

 CAP METALLIER : 
 Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie, 
construction ou menuiseries métalliques, agencement, 
ferronnerie (serrures, blindage, balcons, rampes, 
escaliers, vérandas ...) 
 
 CAP MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES  
Option A : Voitures particulières : Le titulaire de ce 
diplôme est chargé de l’entretien courant, du diagnostic 
et de la réparation des véhicules automobiles. 
 

Au Lycée Agricole (Lavegahau) 

 CAP AGRICULTURE DES REGIONS CHAUDES (ARC) : Le 
titulaire de ce CAP exécute des tâches de l’exploitation 
agricole tant en production animale qu’en production 
végétale. Il est chargé également des activités 
d’aménagement du territoire. 

A la Section d’Enseignement Professionnel de LANO  

CAP MENUISIER FABRICANT:  
Le titulaire de ce diplôme devient ouvrier professionnel 
qualifié de la menuiserie et de l'agencement qui intervient 
en atelier pour fabriquer différents ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure.  
 
 CAP METIERS DE LA MODE VÊTEMENT FLOU :  
L’activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d’un 
vêtement (coupe, assemblage, repassage, finition). Il 
travaille selon la technique du « flou ».

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFOS FAMILLES 

En fin d’année, vous devrez formuler trois vœux 
différents sur votre dossier d’orientation.  
Pour vous renseigner sur l’orientation de vos 
enfants ou avoir une aide pour suivre leur 
scolarité, n’hésitez pas à vous adresser :  
 

 Directement au collège, en contactant :  
 le professeur principal de la classe  
 le CPE (conseiller principal d’éducation) 
 le chef d’établissement 
 

 Vous pouvez également obtenir un rendez-
vous au Vice-Rectorat auprès de la :  
 conseillère d’orientation psychologue  (voir 
contacts ) ou prendre rendez-vous avec elle 
dans l’établissement de votre enfant. 

 

FAGONOGONO  
KITE MATUA MAU FANAU 

Ite fia ilo’ilo kite hoko ote ako o takotou u fanau 
mote fia ma’u ni tokoni kite muli’i o tanatou ako 
e feala ke koutou paui tonu kite :  
 

 tagata fai ako e tokaga tafito ki te muli’i o te 
kalasi o tau tamasi’i, 
 Te CPE ote fale ako o tau fanau 
 Te pule ote fale ako o tau fanau 
 

 e toe feala mo tau felavei mo te Conseillère 
d’orientation psychologue ite : 
 Service d’Information et d’Orientation ite pilo 
lahi ote ako VICE RECTORAT kite telefoni ote 
sekalaipe aeni : Mme Chantal MANAKOFAIVA 
TAIAVALE   72 15 48 e toe feala pe tau felavei 
mote conseillère ite fale ako o tau fanau. 
 

Ite faka osi ote tau ako e feala tau fili’fili te 
vaega ako kehe’kehe e 3 ki tau u kole kite hoko 
atu o tau ako.  
Kote u kole ae eke fai kite selevisi ote Bourses,  
mole ko tau u kole aia kiteu fale ako kote 
selevisi ote Bourses e tokoni peia kite totogi o 
tau ako mo kapau kua mau hou fale ako. 
Kote kumi ote u fale ako ke koutou faka felogo’i 
kite VICE-RECTORAT kite Service d’information 
et d’Orientation he kote selevisi aia e tokoni 
kite kumi o teu vaega ako mo teu fale ako ki tua 
puleaga. 

 

VICE-RECTORAT - Wallis & Futuna 
 

Standard   72 28 28 
Service d’Information et d’0rientation (S.I.O.)   72 15 48  
La conseillère d’orientation psychologue Karine BLON reçoit 
sur rendez-vous le mercredi. Veuillez contacter la secrétaire 
assistante Mme Chantal MANAKOFAIVA TAIAVALE ou par @ : 
ce.sio@ac-wf.wf   
 

 
 

Les établissements scolaires 

Collège FINEMUI à Mua      
BP 327 Mua – 98600 Wallis 
   

 (00681) 72 04 53 
ce.9870032w@ac-wf.wf 
 

Collège MATAOTAMA à Malae        
BP 57 – 98600 Wallis 
   

 (00681) 72 25 19 
ce.9870016d@ac-wf.wf 
 

Collège et Section d’Enseignement 
Professionnel ALOFIVAI à Lano 
BP 245 – 98600 Wallis 
 

 (00681) 72 26 93 
ce.9870001m@ac-
wf.wf 

Collège et Lycée professionnel 
agricole VAIMOANA à Lavegahau   
BP 58 – 98600 Wallis  
 

 (00681) 72 20 91 ou 
72 04 96 
ce.9870025n@ac-wf.wf 
LPA.wallis-et-
futuna@educagri.fr 
 

Collège FIUA à Sigave    
BP 15  Sigave – 98620 Futuna 
    

 (00681) 72 32 09 
ce.9870003p@ac-wf.wf 
 

Collège SISIA à Ono   
BP 13 Alo – 98610 Futuna 
   

 (00681) 72 33 25 
ce.9870030u@ac-wf.wf 
 

Lycée d’état de Wallis et Futuna  
BP 226 Mata’Utu – 98600 Wallis 
                        
 

 (00681) 72 23 07 
ce.9870026p@ac-wf.wf 
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