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à  Maîtriser les connaissances de base en matière de gestion de l’état civil ; 
à  Comprendre le rôle et les missions de l’Officier d’état civil ;
à   Acquérir les compétences indispensables à la tenue du registre de l’état 

civil ;
à  Rédiger les actes de naissance et de reconnaissance conformément 

à l’instruction générale de l’état civil (IGEC) et aux différents textes en 
vigueur.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
K1009002 Du Lundi 22 au Vendredi 26 Août 2022 Tahiti 04/03/2022

à    L’historique, les fonctions et l’organisation du service d’état civil : Rôle du 
Maire et de l’Officier d’état civil ;

à  Les bases : 
- les registres et les actes (contenu / délivrance) ; 
- les rectifications administratives par l’Officier d’état civil ;  
- les transcriptions et les mentions marginales ;

à  La naissance : 
- la déclaration et l’acte de naissance ;

à  L’établissement de la filiation : parents mariés ou non mariés ; 
à  La reconnaissance ;
à  Le nom de famille et le prénom (attribution et changement) 

«La dévolution du nom depuis la loi de 1952 à 2006» ;
à  Le nom d’usage ; 
à Le livret de famille.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Parcours sur les règles de l’état civil  
et les formalités administratives - Partie 1

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables, secrétaires et 
agents administratifs en charge 
de l’état civil.

Durée 
5 jours 

Contact 
M. MARERE Charles
charles.marere@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 33

•  Ce parcours de formation est composé de 2 parties d’une durée totale de 10 jours (chaque partie dure 5 jours).
Les parties sont complémentaires, qui constituent l’ensemble des règles et procédures spécifiques au métier d’officier 
d’état civil et permettent de faciliter la prise de fonction des nouvelles recrues et/ou d’optimiser la venue des agents 
des îles éloignées.

    À noter
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à    Rédiger les actes de mariage et de décès conformément à l’instruction 
générale de l’état civil (IGEC) et aux différents textes en vigueur ; 

à  Connaître les différents types d’union (mariage, PACS, concubinage)  
et leurs effets ;

à  Appliquer les textes réglementaires relatifs aux différents types d’union.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
K1010002 Du Lundi 28 Novembre au Vendredi 02 Décembre 2022 Tahiti 30/09/2022

à    Le mariage : 
- les conditions de fond et de forme ;  
- les sanctions ; 
- le statut matrimonial des époux ; 

à  Le divorce et la séparation de corps : 
- les différentes formes ; 

à  L’union hors mariage : 
- le concubinage et le PACS ; 

à  Le décès.

CITOYENNETÉ ET POPULATION / ÉTAT CIVIL

Parcours sur les règles de l’état civil  
et les formalités administratives - Partie 2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les responsables, secrétaires et 
agents administratifs en charge 
de l’état civil.

Prérequis 
Avoir suivi les formations de 
base en état civil ou la 1re partie 
du «Parcours sur les règles 
de l’état civil et les formalités 
administratives».

Durée 
5 jours 

Contact 
M. MARERE Charles
charles.marere@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 33

• Ce parcours de formation est composé de 2 parties d’une durée totale de 10 jours (chaque partie dure 5 jours).
Les parties sont complémentaires et constituent l’ensemble des règles et procédures spécifiques au métier d’officier 
d’état civil et permettent de faciliter la prise de fonction des nouvelles recrues et/ou d’optimiser la venue des agents 
des îles éloignées.

    À noter




