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Par H. L.

REMISE DE PRIX POUR
RARANI HATITIO, MAJOR DE
PROMOTION DU DCG 2022 !
Un premier parrain
pour la section DCG
du lycée Diadème
Le parrainage de la section
DCG (Diplôme de
Comptabilité et Gestion) par
une entreprise ou un cabinet
comptable a été mis en place
pour la première fois au sein
du lycée Diadème.
Ainsi, chaque année, un
parrain s’engagera à verser
une bourse d’études à
l’étudiant major de la
promotion.
Cette démarche s’inscrit dans
la volonté de la section DCG
de renforcer ses liens avec les
entreprises et cabinets
comptables de Polynésie, et
favoriser l’intégration
professionnelle de ses
étudiants.

Rarani reçoit 50.000 Fcp de l’APECS
Le jeudi 11 août, Rarani Hatitio, major de promotion du DCG
2022 a reçu une bourse de mérite de 50.000 Fcp de la part de
l’Association Polynésienne des Experts-Comptables Stagiaires
(APECS). David Yon Yue Chong et Mahealani Metua,
respectivement président et trésorière de l’APECS, tous deux
anciens étudiants du DCG, se sont déplacés au lycée Diadème
a n de remettre son prix à Rarani, la féliciter pour ses
résultats et l’encourager pour la poursuite de ses études en
métropole

L’aide nancière attribuée au
major de promotion l’aidera
dans sa poursuite d’études ou
lui permettra d’entrer dans la
vie active de manière plus
sereine.

DCG Tahiti- Lycée DiadèmeTe Tara ‘o Mai’ao

M. Charlery, Proviseur du lycée Diadème, Rarani Hatitio, les
représentants de l’APECS et une partie de l’équipe pédagogique du
DCG.
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Rarani Hatitio,
major de promotion
du DCG 2022

Le mot du parrain
Par David Yon Yue Chong, Président de l’APECS
(Association Polynésienne des ExpertsComptables Stagiaires)
" No u s s o m m e s r a v i s d ’ ê t r e
partenaires de la formation et de
pouvoir cette année, récompenser
le très bon travail de Rarani, votre
major de promotion 2022, que l’on
félicite pour ses très bons résultats
En tant qu’anciens élèves, c’est une
action qui nous tenait à cœur.
No u s s o m m e s r a s s u r é s d e
constater que la formation subsiste
au sein du Lycée Diadème et de savoir qu’il y a encore un
vivier local de futurs professionnels du chi re. La lière
de l’expertise-comptable est un parcours rude et sélectif
mais qui mène vers une profession qui a du sens. C’est à
force de travail dévoué, doublé d’une motivation
soutenue que vous pourrez anticiper les écueils et vous
forger les outils nécessaires a n de les aplanir, voir de les
réduire à néant

• 2019: Bac ES mention Très
Bien, lycée Aorai
• 2022: DCG (Niveau Licence,

Bac + 3), lycée Diadème,
major de promotion
• 2022/2023: inscrite en DSCG

à Toulouse

« Etre major de promotion
c’est avant tout une
satisfaction personnelle avec
un sentiment d’
accomplissement au terme de
ces trois années d’études.

« La lière de l’expertise-comptable est un
parcours rude et sélectif mais qui mène vers
une profession qui a du sens.

Les années de DCG ont été
très éprouvantes, notamment
avec le Covid qui nous a
forcés à travailler
di éremment par rapport aux
années précédentes (travail
personnel à la maison, cours
en visioconférence …).

Vous l’aurez compris, n’hésitez pas à voir plus loin que le
D.C.G. On a tous des qualités intrinsèques, des forces et
des faiblesses qu’il nous faut identi er et surtout qu’il
nous faut vouloir dompter.
Rendez-vous service, accordez-vous une vision à long
terme et suivez le sillage de Rarani qui nourrit l’ambition
de poursuivre jusqu’au DEC

Mais avec de la motivation et
grâce à l’accompagnement des
professeurs de DCG, avoir le
DCG est tout à fait
possible »

Félicitations encore à Rarani, māuruuru roa et bonne
rentrée à tous !
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