Une école de vie et
un programme de
leadership fondés
sur l’intégrité et la
compassion pour
mieux te connaître
et découvrir le
leader en toi
Comment aimerais-tu
changer la Polynésie ?
Une opportunité unique ouverte
aux adolescents de la Seconde à
la Terminale
Les élèves de ce programme
seront amenés à réfléchir et à
définir leur rôle dans les enjeux
de leur île, dans la société
polynésienne et dans le
Pacifique, ainsi que dans le
monde. Ils seront exposés à la
théorie et à la pratique de
l’entreprenariat au travers
d’ateliers et d’expériences qui
les conduiront à créer et à
concrétiser leur propre projet,
selon leur domaine d’intérêts.

Outre le suivi des devoirs, les
étudiants seront amenés à développer
des compétences qui complèteront
leur formation au lycée et
contribueront à leur épanouissement.
Au travers, entre autres, d’études de
cas, de conférences, d’ateliers en
groupes et simulations, ils exerceront
leurs compétences de communication,
d’organisation de leurs responsabilités
et de leur temps, de la gestion des
finances personnelles et du stress, du
travail en équipe, de résolution de
problèmes ou conflits, ainsi que
d’autres sujets touchant leur vie
personnelle, sociale et académique.
Oti’a Ore – Transitions Sans Frontières
P.K. 4 Avera (Côté Montagne)
RAIATEA – Polynésie Française
Tel.: +689 – 87 32 22 10
www.TransitionsSansFrontieres.org

OTI’A ORE
(Transitions Sans Frontières)

Foyer d’Excellence Bilingue
“L’éducation est le meilleur espoir de
l’humanité pour un monde meilleur.»
Mary Crist Fleming

OTI’A ORE
Foyer d’Excellence Bilingue
Parce que nous aimons la
Polynésie et voulons bâtir un
futur autonome et durable pour
nos îles ;
Parce que nous croyons que
notre plus grande ressource
réside dans l’investissement en
une jeunesse dynamique, dotée
de valeurs basées sur l’intégrité,
la compassion et l ‘initiative ;
Parce que nous voulons lutter
pour que l’éloignement ne soit
pas un obstacle à
l’épanouissement de nos élèves
et pour que nos jeunes utilisent
leurs talents au service de la
Polynésie.

“Allez là où il n’y a pas de chemin, et laissez une trace.”
Ralph Waldo Emerson
Notre foyer et internat d’excellence
bilingue (français - anglais) est
principalement destiné aux adolescents
des îles qui n’ont pas de lycées, qui ont
une vision de bien-être et de
développement pour notre fenua, et qui
veulent devenir des catalyseurs de
changements pour une meilleure
Polynésie.
Notre mission est d’accompagner et de
soutenir l’épanouissement personnel,
social et académique de nos
pensionnaires, et de préparer leurs
transitions scolaires et professionnelles
dans un environnement familial et
serein, et au travers des diverses
activités du foyer. Afin de stimuler les
intérêts, les qualités et les compétences
de nos étudiants, nous œuvrons

également avec des écoles et des
professionnels sur une échelle
internationale au travers d’échanges et
d’interventions post ou parascolaires. La
mission d’Oti’a Ore est possible grâce:
- au soutien de ses généreux sponsors, de
ses professionnels bénévoles et de ses
partenaires ;
- aux revenus de ses diverses activités :
chambres et table d’hôtes, ateliers, camps
de vacances, programmes de césure, ferme
de permaculture, etc. ;
- à la participation active des pensionnaires
dans la gestion des activités du foyer, dans
le cadre de leur apprentissage et de la
mission de notre organisation.

www.TransitionsSansFrontieres.org

