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Réunion du Conseil de perfectionnement du Régiment du Service Militaire
Adapté en Polynésie française : plus de 80% des jeunes formés se sont
insérés dans la vie active en 2015
Le conseil de perfectionnement du RSMA-Pf s’est réuni ce jeudi 12 mai sous la co-présidence
du Secrétaire Général du Haut-commissariat de la République en Polynésie-française et de la
Ministre du Travail, des solidarités et de la condition féminine, en présence du lieutenantcolonel Philippe PAYRE, commandant du RSMA-Pf.
Cette instance qui rassemble tous les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle
en Polynésie française, a pour objectif de présenter un bilan sur les actions entreprises par le
régiment et de proposer des nouvelles orientations pour les formations dispensées. Celles-ci
s’inscrivent dans les politiques menées par le Pays pour développer l’emploi et mieux
répondre aux besoins du marché local.
Le bilan de l’année 2015 est des plus encourageants :
- Le RSMA-Pf forme à 19 métiers (ex : maraîcher horticulteur, métier du bâtiment, aide à la
personne, etc.) ;
- 504 volontaires stagiaires ont été recrutés pour suivre une formation professionnelle dont
26% en provenance des archipels éloignés ;
- 132 volontaires techniciens ont reçu une première expérience professionnelle ;
- 80,5% des jeunes ont réussi à s’insérer dans la vie active à l’issue de leur formation. Ce taux
est notamment de 100% dans les secteurs des métiers de la mer et des agents de prévention et
de sécurité.
Les orientations pour 2016-2017 sont les suivantes :
- ouverture d’une filière orientée dans le secteur marin à l’horizon 2017 au sein de la
compagnie du RSMA de Tubuai ;
- ouverture d’une filière modulable en mécanique, en partenariat avec le SEFI ;
- confirmation des filières mises en place en 2015 : plaquiste/ peintre ; soudeur et maraicher
horticulteur ;
- lancement d’une réflexion conjointe entre le Pays et le RSMA-Pf pour la mise en place d’un
partenariat médico-administratif en vue d’améliorer le suivi médico-sanitaire des candidats.
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