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«Ugnunu pò 
truvà a so 
strada!»

  Que faire après le bac en Corse?
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Custruì un prugettu  - Construire un projet

Fassi accumpagnà - Se faire accompagner

Scopre i mistieri - Découvrir les métiers

Truvà una furmazione in Corsica - Trouver une formation en Corse

Retrouvez les dispositifs et les aides financières 
de la Collectivité de Corse, les structures qui vous 
accompagnent, les métiers qui recrutent.

 Ritruvateci nantu à u situ di CORSICA ORIENTAZIONE
Retrouvez-nous sur le site CORSICA ORIENTAZIONE :

 www.orientazione.isula.corsica
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U dettu di a Cunsigliera esecutiva di Corsica delegata 
à a cultura, à u patrimoniu, à l’educazione, à a 

furmazione, à l’insignamentu superiore è à a ricerca

Durante st’annata inedita per via di a scossa 
di a crisa sanitaria,  a Cullettività di Corsica 
s’hè impignata senza cessu cù l’ambizione 
di assicurà una cuntinuità pedagogica per 
l’orientazione sculare. 

St’ambizione hà trovu un lanciu novu cù 
a messa in anda di a piattaforma Corsica 
Orientazione di sittembre scorsu, induve u 
publicu sculare, i parenti truveranu  gratisi tutte l’infurmazione nantu à i mistieri è 
e furmazione. 

Avec la publication de ce nouveau guide « Chi fà dopu à u Basciglè in Corsica ? », 
nous souhaitons vous donner un outil supplémentaire afin de vous aider à trouver 
votre voie et ainsi à mieux vous former pour une vie professionnelle épanouie. Le 
choix d’orientation est un moment charnière et souvent source d’inquiétudes et 
de doutes. Ce document simple et pratique a été conçu de manière à répondre 
efficacement à vos questionnements et pour mieux vous accompagner vers 
l’enseignement supérieur ou tout autre voie en enrichissant vos réflexions sur 
votre parcours futur.
En effet, être au service de la réussite de notre jeunesse en lui assurant une 
information gratuite et exhaustive sur l’orientation post baccalauréat est au cœur 
des préoccupations de la Collectivité de Corse. Nous nous engageons ainsi 
résolument dans l’accompagnement de chaque jeune corse, afin de lui permettre 
d’appréhender la diversité des métiers et des formations.
Notre objectif est d’offrir un chemin de réussite à chacun de vous, et je souhaite 
de tout cœur que cet outil vous permette de déterminer vos choix, facilitant ainsi la 
construction d’un parcours professionnel en harmonie avec votre vie personnelle, 
vos passions et votre volonté de succès.
L’avenir vous appartient, vous êtes aussi l’avenir de la Corse, alors lancez-vous, 
n’hésitez pas à entreprendre et saisissez toutes les opportunités qui s’offrent à 
vous pour trouver votre chemin.

Avà tocca à voi è seremu sempre à u vostru latu pè a riescita di i vostri prugetti. 

Impegnati o ghjuventù, chi l’avvene si tù !

Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
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Être informé, conseillé et accompagné tout au long 
de la vie constitue un droit fondamental.
C’est aussi une préoccupation majeure de la 
Collectivité de Corse, a fortiori lorsqu’il s’agit de 
soutenir la jeunesse dans sa quête d’épanouissement 
personnel et d’accomplissement professionnel.
Construire la Corse de demain suppose, pour réussir, 
que nous sachions mobiliser le plus efficacement 
possible l’énergie, les compétences et l’imaginaire 
des jeunes.

C’est dans le cadre de cette philosophie politique d’ensemble que nous avons 
décidé de créer un Service public territorial de l’orientation et le dispositif Corsica 
Orientazione.

L’orientation est un parcours complexe durant lequel se dessine votre avenir 
professionnel et personnel, et nous savons qu’il peut aussi faire naitre des difficultés, 
des frustrations, voire un sentiment d’isolement.

Ce sentiment se voit renforcé par le contexte actuel, avec une crise sanitaire, 
économique et sociale qui a très largement accentué les problématiques rencontrées 
par notre jeunesse. 

C’est pourquoi la Collectivité de Corse a eu à cœur de poursuivre et d’intensifier ses 
missions dans ce domaine, notamment en assurant un accès gratuit à l’information 
sur les métiers, les formations et les études dispensées dans l’enseignement 
supérieur.

Le guide « Chi fà dopu à u basciglè in Corsica ? » ambitionne donc de vous aider 
à définir votre projet professionnel, et ainsi trouver votre voie. Il s’inscrit également 
dans une démarche cohérente avec les besoins et les attentes de la Corse, tant 
sur le plan social et culturel qu’économique.
Je me réjouis de savoir que chacune et chacun d’entre vous aura l’opportunité 
de trouver son chemin, et que ce guide vous permettra de mieux en définir les 
contours.

Site l’avvene di a Corsica, è a Cullettività v’accumpagna ogni ghjornu per truvà a 
vostra strada !

U dettu di u Presidente 
di u Cunsigliu esecutivu di Corsica

Gilles SIMEONI
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Les filières présentées ici sont accessibles directement après le bac.  
D’autres accès existent, ainsi que des passerelles.

LE SCHÉMA  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Diplôme délivré

 

BTS : brevet de technicien supérieur
BUT : bachelor universitaire de technologie
CPGE : classes préparatoires
aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEUST : diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques
DN MADE : diplôme national 
des métiers d’art et du design
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation
L1 : 1re année de licence 
M1 : 1re année de master
D1 : 1re année de doctorat
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BACBAC

ÉCOLES SPÉCIALISÉES GRANDES ÉCOLESUNIVERSITÉ LYCÉE 

MASTERMASTER

DUT

BUT

DEUST

DOCTORAT

Sage-femme

Dentiste
Pharmacien

Dentiste spécialiste
Pharmacien spécialiste

Médecin généraliste

LICENCE PROFESSIONNELLE

DIPLÔMES
D’ÉTAT

DIPLÔMES
D’ÉTAT

DIPLÔMES
D’ÉTAT

DIPLÔMES D’ÉCOLES 

DIPLÔMES D’ÉCOLES MASTER

LICENCE

Médecin spécialiste

Médecin spécialiste

Médecin spécialiste

Dentiste spécialiste

BTS

LICENCE
PROFESSIONNELLE DCG DN MADE

s

IN
SP

E
IN

SP
E

Audioprothésiste
Orthoptiste Assistant de 

service social
Éducateurs…

Infirmier
Manipulateur radio

Technicien de 
laboratoire…

L1

L2

L3

M1

M2

D1

D2

D3

Vétérinaire

CPGE

CPGE

Kinésithérapeute
Orthophoniste

DIPLÔMES
D’ÉTAT

L’université dispense
des formations générales

et professionnelles.
Elle prépare aussi

aux études de santé.

Ces écoles forment
à différents domaines : 

communication, art, industrie, 
tourisme, commerce, transport, 

social, paramédical…

Les écoles d’ingénieurs ou 
de commerce, les ENS, les IEP
et les écoles d’art publiques 

délivrent des diplômes
de niveau bac + 5.

Le lycée dispense 
des formations

de niveau 
bac + 2 ou bac + 3.

IL EXISTE
DES PASSERELLES
ENTRE CES FILIÈRES

LE LMD,  
UN CADRE  
EUROPÉEN
La plupart des formations 
françaises de l’enseignement 
supérieur ont adopté 
l'organisation européenne 
des études avec trois paliers 
en 3, 5 et 8 ans après le bac : 
licence (L), master (M) et 
doctorat (D). Double objectif : 
des diplômes reconnus dans 
toute l'Europe et au-delà,  
et une mobilité des étudiants 
facilitée grâce au programme 
Erasmus+. Pour chaque 
diplôme, les enseignements 
sont scindés en semestres, 
correspondant chacun  
à 30 crédits, capitalisables 
et transférables en France 
(d’un établissement supérieur 
à l’autre) et en Europe 
(d’un pays à l’autre). Sont 
également organisés selon 
le LMD : les DUT, les BTS, les 
prépas, les études de santé, 
d’architecture…

Le schéma des études supérieures
U schema di i studii superiori



7

Les filières présentées ici sont accessibles directement après le bac.  
D’autres accès existent, ainsi que des passerelles.

LE SCHÉMA  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Diplôme délivré
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L’université dispense
des formations générales

et professionnelles.
Elle prépare aussi

aux études de santé.

Ces écoles forment
à différents domaines : 

communication, art, industrie, 
tourisme, commerce, transport, 

social, paramédical…

Les écoles d’ingénieurs ou 
de commerce, les ENS, les IEP
et les écoles d’art publiques 

délivrent des diplômes
de niveau bac + 5.

Le lycée dispense 
des formations

de niveau 
bac + 2 ou bac + 3.

IL EXISTE
DES PASSERELLES
ENTRE CES FILIÈRES

LE LMD,  
UN CADRE  
EUROPÉEN
La plupart des formations 
françaises de l’enseignement 
supérieur ont adopté 
l'organisation européenne 
des études avec trois paliers 
en 3, 5 et 8 ans après le bac : 
licence (L), master (M) et 
doctorat (D). Double objectif : 
des diplômes reconnus dans 
toute l'Europe et au-delà,  
et une mobilité des étudiants 
facilitée grâce au programme 
Erasmus+. Pour chaque 
diplôme, les enseignements 
sont scindés en semestres, 
correspondant chacun  
à 30 crédits, capitalisables 
et transférables en France 
(d’un établissement supérieur 
à l’autre) et en Europe 
(d’un pays à l’autre). Sont 
également organisés selon 
le LMD : les DUT, les BTS, les 
prépas, les études de santé, 
d’architecture…

Le  baccalauréat ouvre les portes de l’enseignement supérieur : B.T.S., B.U.T (ex 
D.U.T.), C.P.G.E., universités, grandes écoles, écoles spécialisées... 
En fonction de son bac, le futur étudiant s’oriente vers les filières de l’enseignement 
supérieur qui lui correspondent. Les bacheliers technologiques et professionnels 

vont plutôt se diriger vers des études techniques supérieures telles que les B.T.S., 
B.U.T., pour lesquelles ils bénéficient de conditions particulières d’admission. 
Les bacheliers généraux vers des cursus plus longs : universités, grandes écoles. 

Formations courtes ou Formations longues ? À l’université, au lycée ou dans une école 
spécialisée ? 
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Quelles Formations après le bac ?
Chì furmazione dopu à u bascigliè ?

Vogliu fà studii corti Je veux faire des études courtes

Les formations courtes, deux années d'études après le baccalauréat, concernent les secteurs des affaires, de 
l'industrie ou des services. Les cursus intègrent toujours des stages en entreprise et permettent une entrée 
directe sur le marché du travail.

Les diplômes
• Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) qui se prépare en section de technicien supérieur dans un lycée. 
Cette formation dispense des enseignements spécialisés. Elle est accompagnée d'un ou de plusieurs stages 
en entreprise. Elle permet d'obtenir un diplôme professionnalisé en deux ans. 106 spécialités sont proposées 
dans les secteurs du management des unités commerciales, techniques physiques pour l'industrie et le 
laboratoire, design d'espace, etc.Site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
• Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) qui se prépare en 3 ans est proposé par les instituts 
universitaires de technologie. Ce diplôme favorise la poursuite d’études en master ou en école tout en 
permettant l’accès direct à l’emploi. Il remplace le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) qui se 
préparait en 2 ans.

Les bacs qui préparent aux études courtes
• Le Baccalauréat technologique prépare à des études supérieures technologiques en 2 ans (BTS, BUT) et plus.
• Le Baccalauréat professionnel prépare principalement au B.T.S. en 2 ans d’études supérieures.

Vogliu fà studii longhi Je veux faire des études longues
Deux types d’établissements permettant de suivre des études supérieures longues : les universités et les 
écoles spécialisées.

Les universités
Les universités sont des établissements publics. Elles reçoivent les étudiants titulaires du baccalauréat français 
(général, technologique et professionnel) ou d’un diplôme étranger équivalent. Elles offrent des formations 
fondamentales, des formations technologiques ou à finalité professionnelle.
Conformément à l’organisation européenne des études, les formations longues sont organisées en trois 
niveaux successifs, qui permettent d’obtenir 3 diplômes nationaux :
• La Licence, préparée en 6 semestres 2 filières sont possibles : la licence générale ou professionnelle.
• Le Master, préparé en 4 semestres après la licence 2 filières sont possibles : le master recherche, qui 
permet de suivre ensuite un doctorat, et le master professionnel, qui prépare à un métier précis et permet 
une entrée immédiate sur le marché du travail.
• Le Doctorat, préparé en 6 semestres après le master. Ce troisième niveau est consacré à un travail de 
recherche. Le diplôme de doctorat est obtenu après soutenance d’une thèse.

Les écoles supérieures
Les écoles supérieures sont des établissements sélectifs publics ou privés. L’enseignement prépare à des 
pratiques professionnelles spécialisées. Par exemple dans les domaines des sciences de l’ingénieur, de 
l’architecture, du commerce et de la gestion, ou encore de la traduction, de l’interprétariat, du journalisme.
Parmi les écoles supérieures, les «grandes écoles» forment des ingénieurs et des managers de haut niveau, 
mais aussi des spécialistes de l’art, des lettres et des sciences humaines.

Les formations au sein des grandes écoles et des écoles spécialisées s’effectuent généralement en 5 
ans. Elles incluent deux années de préparation initiale, soit au sein de l’établissement lui-même, soit dans 
des établissements secondaires. Ces écoles permettent le plus souvent d’obtenir un diplôme de niveau bac 
+ 5 équivalant au grade de master.
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Vogliu fà studii corti 
Les autres formations courtes

D’autres formations courtes post-bac existent une fois le bac obtenu. Il est possible d’accéder à 
une formation normalement accessible après la troisième comme le CAP par exemple. 
Voici quelques exemples de formations courtes à suivre après le bac.

•Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
En trois ans, il prépare à l’obtention d’un diplôme de comptable, généralement dans des lycées ou 
des écoles spécialisées. Il est ensuite possible de se perfectionner en deux ans avec le Diplôme 
Supérieur de Comptabilité Générale (DSCG).

•Brevet Professionnel (BP) 
C’est une formation accessible après le CAP, mais aussi après le bac pro dans un domaine similaire.

•Le diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE) 
C’est une formation en trois ans qui a pour objectif l’acquisition de connaissances et de compétences 
professionnelles dans les différents champs des métiers d’art et du design. Les inscriptions en DN 
MADE se font sur la plateforme Parcoursup.

•Mention Complémentaire (MC) 
C’est une formation accessible après le CAP pour certaines et après le bac pro pour d’autres. 
Elles viennent généralement compléter une formation déjà validée et se déclinent en 54 mentions : 

accueil dans les transports, services financiers, mécatronique navale, peinture décoration, etc...
9
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Vogliu cuntinuà cù una prepà 
Je veux poursuivre par une prépa

Il existe des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE). Les formations préparatoires peuvent durer 
un ou deux ans et sont classées par secteurs. 
Les prépas ont pour objectif de donner des bases de connaissances et de préparer aux concours d’entrée 
dans des écoles.
• Les prépas littéraires
• Les prépas scientifiques
• Les prépas économiques et commerciales
• Les prépas artistiques
• Les prépas santé et paramédicales
• Les prépas des métiers du social

Pour y entrer, il faut généralement présenter un dossier de candidature solide et montrer son envie de passer 
par une prépa pour accomplir ses projets professionnels.

Quelles formations après le bac ?
Chì furmazione dopu à u bascigliè ?
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Vogliu travaglià in u suciale o u paramedicale
Je veux travailler dans le para-médical ou le social

Pour accéder aux métiers du secteur paramédical ou du secteur social, il est nécessaire de suivre des 
formations spécialisées (il existe des prépas spécifiques).

Vogliu travaglià pè u serviziu publicu
Je veux travailler dans la fonction publique

Pour entrer dans le secteur de la fonction publique, quel que soit le métier il faut passer par les concours de 
la fonction publique. 

Il existe des formations préparatoires aux concours de la fonction publique. 

Vogliu fà una furmazione in alternanza 
             Je veux faire une formation en alternance

L’alternance consiste à préparer un diplôme où se succèdent les périodes de formation théorique dans une 
école ou à l’université et les périodes de formation pratique au sein d’une entreprise.

Ce type de formation permet d’acquérir à la fois des compétences et de l’expérience professionnelle.
L’alternance permet de préparer des diplômes de niveau bac + 2, comme le Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS), des diplômes bac + 3 ou bac + 5. De nombreuses universités et grandes écoles proposent des 
diplômes d’ingénieur ou des masters par la voie de l’alternance.
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Que faire après le bac général?
Chì fà dopu à u bascigliè generale ?

LICENCE

La licence se prépare en 3 ans au 
sein d'une université.
Les bacheliers généraux vont 
principalement en licence, en vue 
d'acquérir des connaissances 
générales dans un domaine d'études 
donné avant de se spécialiser dans 
le cadre du master (2 ans).

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 

TECHNOLOGIE (BUT)

Le BUT qui se prépare en 3 
ans est proposé par les instituts 
universitaires de technologie.
Ce diplôme favorise la poursuite 
d'études en master ou en école 
tout en permettant l'accès direct 
à l'emploi. Il remplace le Diplôme 
Universitaire de Technologie (DUT) 
qui se préparait en 2 ans.

BTS (2 ans), DN MADE 
(3 ans) et DCG (3 ans) 

Ces diplômes sont dispensés 
au sein de lycées ou écoles 
spécialisées.
Ces formations recrutent leurs 
étudiants sur dossier et parfois 
entretien. 

DIPLÔME D'ÉCOLE

Ces formations (de 3 à 5 ans), 
dispensées par des écoles 
publiques ou privées (ingénieurs, 
commerce, IEP, santé, social, art et 
architecture) préparent les étudiants 
à un métier ou à une fonction. À 
la clé, un Diplôme d'État (DE), un 
diplôme national ou un titre d'école.

 CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES (CPGE)

Ces classes préparatoires (2 ans) appelées 
aussi "prépas", sont dispensées dans des 
lycées.
Les bacheliers généraux sont majoritaires 
en CPGE : la plupart des voies leur sont 
destinées. Ces formations recrutent leurs 
étudiants sur dossier.

QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

GÉNÉRAL ?

12
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Que faire après le bac technologique?
Chì fà dopu à u bascigliè tecnulogicu ?

BAC STAV
Formés aux domaines de l’agronomie et 
du vivant, les bacheliers STAV peuvent 
faire des études sup. dans les domaines 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire ou 
du service en milieu rural.
• BTSA (BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR AGRICOLE)
• BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE)
• ÉCOLE D’INGÉNIEURS
• LICENCE
• PRÉPA TB (TECHNOLOGIE- BIOLOGIE)

BAC STL
Formés à la démarche scientifique 
expérimentale, les bacheliers STL ont 
accès à des poursuites d’études variées.
• BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR)
• BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE)
• DEUST (DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES)
• ÉCOLE D’INGÉNIEURS
• ÉCOLE SPÉCIALISÉE
• LICENCE
• PRÉPAS TB (TECHNOLOGIE ET 
BIOLOGIE) ET TPC (TECHNOLOGIE, 
PHYSIQUE ET CHIMIE)

BAC STHR
Après 3 années d’enseignement 
technique spécifique, les bacheliers 
STHR poursuivent leurs études 
supérieures dans les formations 
du secteur.
• BTS (BREVET DE 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR)
• BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE)
• CCA (CABIN CREW ATTESTATION)
• ÉCOLE PRIVÉE
• LICENCE

BAC STD2A
Formés aux arts appliqués, 
les bacheliers STD2A peuvent 
poursuivre des études supérieures 
en design.
• DN MADE (DIPLÔME NATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART ET DU 
DESIGN)
• ÉCOLE D’ART
• LICENCE
• PRÉPA ARTS ET DESIGN

BAC STI2D
Formés aux connaissances en  matière 
de sciences industrielles, les bacheliers 
STI2D peuvent poursuivre des études 
supérieures diversifiées.
• BTS (BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR)
• BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE)
• ÉCOLE D’INGÉNIEURS
• ÉCOLE SPÉCIALISÉE
• LICENCE
• PRÉPA TSI (TECHNOLOGIE ET 

QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

TECHNOLOGIQUE ?

BAC STMG
Formés en en gestion, en économie 
et en droit, les bacheliers STMG 
peuvent poursuivre des études 
supérieures dans ces secteurs 
notamment.
• BTS (BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR)
• BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE)
• ÉCOLE DE COMMERCE
• ÉCOLE SPÉCIALISÉE
• LICENCE
• PRÉPA ECT (ÉCONOMIQUE 
ET COMMERCIALE OPTION 

BAC ST2S
Les bacheliers ST2S ont accès à 
certaines formations supérieures du 
social et de la santé.
• BTS (BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR)
• BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE)
DEUST (DIPLÔME D’ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES)
• ÉCOLE SPÉCIALISÉE
• LICENCE

BAC S2TMD
Les bacheliers qui envisagent 
de devenir artiste-interprète 
optent pour les conservatoires 
nationaux supérieurs ou les 
pôles d’enseignement supérieur. 
Ceux qui souhaitent élargir les 
débouchés professionnels se 
dirigent vers l’université.
• LICENCE
• LICENCE ET DE (DIPLÔME 
D’ÉTAT)

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant. 
STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués. 
STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration. 
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable. 

STL : Sciences et technologies de laboratoire. 
STMG : Sciences et technologies du management et de la 
gestion. 
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social. 
S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique 
et de la danse. 13

Les séries de la voie technologique
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Que faire après le bac professionnel?
Chì fà dopu à u bascigliè prufessiunale ?

LES FORMATIONS EN 1 AN

• Les certificats de spécialisation (CS)
Les CS agricoles s’adressent aux titulaires d’un bac professionnel 
du domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Ils attestent 
de compétences variées (comptabilité, vente, techniques de 
culture...), très utiles aux professionnels de l’élevage, de 
l’exploitation agricole, etc.
Certains CSA post-bac sont accessibles via Parcoursup. La 
formation se déroule en lycée agricole, en CFA ou en école, 
souvent sous contrat d’apprentissage.

• Les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL)
Les FCIL répondent à des besoins précis en qualification. Elles 
permettent de se spécialiser :  par exemple la FCIL secrétariat 
médical, après un bac pro gestion-administration. L’année est 
validée par une attestation ou un certificat d’école. Elles se 
déroulent au sein d’un LP (lycée professionnel) ou d’une école 
privée.

• Les mentions complémentaires (MC)
Différentes MC, de niveau équivalent au bac, recrutent sur 
dossier des bacheliers professionnels.
Le choix d’une MC s’effectue à l’intérieur d’un même champ 
professionnel.
Elles se préparent au sein d’un lycée professionnel (LP) ou 
d’un centre de formation d’apprentis (CFA).

QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

PRO ?

OBJECTIF BAC + 2 OU BAC + 3

• Brevet de technicien supérieur (BTS)
Les sections de techniciens supérieurs (STS) 
accueillent quelques bacheliers professionnels 
entrants en 1re année. 
La formation se déroule en 2 ans, en lycée, 
en école, ou en établissement agricole pour les 
BTSA. Si certains préparent ce diplôme sous 
statut scolaire, une bonne partie d’entre eux choisit 
de se former sous contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation avec une alternance de 
cours et de périodes en emploi.
L’admission en BTS se fait via Parcoursup, sur 
dossier scolaire voire entretien, avec des modalités 
spécifiques pour les bacheliers professionnels.

OBJECTIF BAC + 5
• Université
Peu de bacheliers professionnels s’inscrivent en licence, qui donne accès au master (bac + 5). Les études universitaires 
étant très théoriques et éloignées de la formation reçue au lycée professionnel, cela peut mettre en difficulté ces 
étudiants.
Pour augmenter les chances de réussite des bacheliers professionnels, certaines universités proposent des mises à 
niveau ou un aménagement du cursus.

• Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
De rares CPGE accueillent les bacheliers professionnels pour 3 ans. L’objectif étant de les préparer aux concours des 
grandes écoles en 3 ans au lieu de 2 ans.

14



15

Que faire sans le bac ?
Chì fà senza u bascigliè ?

De nombreuses options sont possibles ! 
• Repasser son baccalauréat

• Poursuivre ses études supérieures
- Faire un BUT
- Faire une capacité en droit
- Passer le DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires)
- Opter pour un diplôme dans une école spécialisée : un 
grand nombre d’écoles spécialisées acceptent des non-
bacheliers dans des cursus professionnels, cependant 
ces établissements sont souvent privés et les coûts des 
formations peuvent donc être onéreux, sauf si le cursus 
est suivit en alternance
- Intégrer une école de commerce sans le bac
- Les diplômes du paramédical, de l’animation et du 
sport

• brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (BPJEPS),
• brevet d’état d’éducateur sportif (BÉES). 
Ces diplômes permettent de se diriger vers des 
postes d’animateur sportif, social, culturel ou de 
loisir.
• diplômes d’état d’aide-soignant, 
• diplômes d’état d’auxiliaire de puériculture, 
• diplômes d’état d’ambulancier 
• titre d’assistant dentaire.

• Intégrer une formation accessible
   avant le bac

- Préparer un CAP
- Préparer un bac professionnel

• Intégrer une formation accessible
   après la terminale

- Les bachelors
- Les titres professionnels

• Se tourner vers l’école de la deuxième
  chance

• Se lancer dans un service civique

• Passer les concours de la fonction
  publique

• Se lancer dans la vie active...

15
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Les missions du Pôle Solidarités et 
Handicap consistent notamment à :

Préparer la rentrée universitaire des futurs étudiants en 
situation de handicap dans des conditions optimales :
- Accueillir et suivre tout au long de leurs parcours
  universitaires les étudiants en situation de handicap
- Faciliter leur participation aux activités péri universitaires
  telles que le CCU et le SUAPS
- Préparer l’insertion professionnelle des étudiants en
  situation de handicap
- Participer à modifier le regard porté sur l’étudiant en
     situation de handicap au sein de la communauté
  universitaire et ses partenaires

Le Pôle Solidarités et Handicap peut vous accompagner 
dans votre projet ERASMUS en collaboration avec le 
service des Relations Internationales.

Handicap 

Chaque année, une centaine d’étudiants de l’Université 
de Corse bénéficie d’aménagements en raison de leur 
handicap. Les handicaps sont de formes diverses et 
nécessitent un accompagnement et des aménagements 
spécifiques.
Les différents types de handicaps présents à l’Université 
de Corse :

- Troubles du psychisme
- Troubles moteurs
- Troubles du langage et de la parole
- Troubles viscéraux
- Troubles visuels et auditifs

Pour répondre au mieux aux besoins des étudiants en 
situation de handicap, un «Pôle Solidarités et Handicap» 
et un chargé de mission sont mobilisés sur cette question.

Accueil des étudiants en situation de handicap
Accolta di i studianti in casu di handicap

 Pôle Solidarités et Handicap de l’Université de Corse
• Louisa SEDDOK, Chargée d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap
seddok@univ-corse.fr | Téléphone : 04 20 20 22 57 | Fax : 04 95 45 33 22

• Sophie ROSSI, Assistante sociale
srossi@univ-corse.fr | Téléphone : 04 20 20 22 57 | Fax : 04 95 45 32 75

Partenaires
 

• Bureau d’Aide Psychologique Universitaire : bapu.corsica@orange.fr | 04 95 30 09 72

• Maison Départementale des Personnes Handicapées Haute-Corse : www.mdph2b.fr | 
haute-corse@cg2b.fr | 04 95 30 08 43

• Maison Départementale des Personnes Handicapées Corse-du-Sud : 04 95 10 40 90

• Cap emploi Haute-Corse : www.capemploi.com | Haute-Corse : 04 95 32 01 68 | 
Corse-du-Sud : 04 95 22 16 47

• Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques : 
www.unafam.org | 20@unafam.org | 06 79 30 26 59

16
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Dès la rentrée 2021, le DUT laisse sa place au 
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). 
Cette nouvelle formation est un diplôme national qui se 
prépare uniquement dans les Instituts Universitaires de 
Technologie. 

Pour plus d’informations par mail : com-iut@univ-corse.fr
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Le calendrier Parcoursup
U Calendariu Parcoursup

• Parcoursup, c’est quoi ?
Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription 
en première année de l’enseignement supérieur en 
France.

• Qui est concerné par Parcoursup ?
Les lycéens, apprentis, étudiants en recherche d’une 
réorientation qui souhaitent s’inscrire en première 
année de l’enseignement supérieur (Licences, STS, 
IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, instituts de formation 
en soins infirmiers, établissements de formation en 
travail social, formations proposées par la voie de 
l’apprentissage, etc.) doivent constituer un dossier et 
formuler des vœux sur Parcoursup.
Toutefois, ne sont pas concernés :

• les étudiants qui redoublent leur première année 
(ils doivent directement se ré-inscrire dans leur 
établissement) ;
• les candidats internationaux soumis à une demande 
d’admission préalable (DAP).

• Une démarche simplifiée
La plateforme Parcoursup permet :

• de créer son dossier de préinscription ;
• de trouver des informations sur les différentes 
formations de l’enseignement supérieur, à 
chaque fois qu’est sélectionnée une formation, 
ses caractéristiques s’affichent, notamment les 
connaissances et compétences attendues, la 

capacité d’accueil, les critères généraux d’examen 
des dossiers ;
• de saisir ses vœux de poursuite d’études sans 
les classer et de compléter son dossier avec les 
éléments demandés par les formations choisies ;
• de confirmer ses vœux pour qu’ils puissent être 
examinés par les formations choisies ;
• de recevoir des propositions d’admission des 
formations et d’y répondre dans les délais indiqués.

• Des informations pour vous éclairer dans 
les différents choix
Pour chaque formation, il est possible de trouver dans 
Parcoursup :

• les dates des journées portes ouvertes ou des 
journées ou semaines d’immersion organisées par 
les établissements retenant l’intèrêt ;
• des contacts pour échanger avec un responsable 
pédagogique, un référent handicap ou un étudiant 
ambassadeur de la formation demandée ;
• une description précise : l’organisation des 
enseignements, les parcours de réussite proposés, 
les taux de réussite, les débouchés, les capacités 
d’accueil, des informations pour les candidats en 
situation de handicap, les taux minimum de boursiers 
applicables etc...
• les attendus : les connaissances et compétences 
nécessaires pour réussir ; 
• les critères généraux d’examen des vœux.
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M’approntu pè a vita studiantina 
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Début Novembre > Janvier 2021
Je m’informe  

et découvre les formations

 DÉBUT NOVEMBRE > JANVIER 
•  Je prépare mon projet d’orientation : je peux faire 

mes recherches sur le site Terminales2020-2021.fr  
et sur Parcoursup.fr en consultant le moteur de 
recherche des formations proposées en 2020.

Si je suis lycéen, j’échange avec mon professeur 
principal et je participe à la 1re semaine de 
l’orientation dans mon lycée.

Si je suis étudiant et que je souhaite me réorienter, 
je me rapproche du service orientation de mon 
établissement qui peut m’accompagner dans mon 
projet.

 DÉBUT DÉCEMBRE 
Si je suis lycéen, je renseigne ma fiche de dialogue : 
le 1er conseil de classe prend connaissance de mon projet 
d’orientation et formule des recommandations.

 21 DÉCEMBRE 
Ouverture du site d’information Parcoursup.fr 
2021 :

•  Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure.

•  Je consulte le moteur de recherche des formations 
disponibles en 2021. Plus de 17 000 formations 
sont proposées, y compris des formations en 
apprentissage. Pour chaque formation, une 
fiche de présentation détaille les enseignements 
proposés, les compétences et les connaissances 
attendues, des conseils pour les lycéens, les critères 
généraux d’examen des vœux, les possibilités de 
poursuite d’étude, les débouchés professionnels 
et les éventuels frais de formation...

Tout ce qu’il faut savoir pour préparer et réussir 
mon entrée dans l’enseignement supérieur

  Lorsque vous recherchez une formation, 
le moteur de recherche vous propose également 
des formations similaires qui peuvent vous 
intéresser. N’hésitez pas à les consulter pour 
élargir vos choix. 

20 janvier > 11 mars > 8 avril 2021
Je m’inscris pour formuler  

mes vœux et finalise mon dossier

 TOUT AU LONG DU 2e TRIMESTRE 
•  Je poursuis ma réflexion et je participe aux journées portes ouvertes des établissements 

d’enseignement supérieur et aux salons d’orientation, organisés en présentiel ou 
en ligne pour échanger avec des enseignants et des étudiants ambassadeurs.

Si je suis lycéen, je participe à la 2e semaine de l’orientation dans mon lycée. 

 DU 20 JANVIER AU 11 MARS 
•  Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.

•  Je formule mes vœux et j’exprime ma motivation : jusqu’à 10 vœux  
(avec possibilité de sous-vœux selon les formations). Je peux également 
formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.

 JEUDI 11 MARS  — Dernier jour pour formuler mes vœux. 

 FÉVRIER-MARS 
Si je suis lycéen, chaque vœu que je formule fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les 
appréciations de mes professeurs et l’avis du chef d’établissement dans le cadre du 2e conseil 
de classe.

 JEUDI 8 AVRIL  — Dernier jour pour finaliser mon dossier 
avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer 
chacun de mes vœux.

 AVRIL-MAI 
Chaque formation que j’ai demandée organise une commission pour examiner ma candidature 
à partir des critères généraux d’examen des vœux qu’elle a définis et que j’ai consultés sur sa 
fiche détaillée via Parcoursup.

     L’apprentissage vous intéresse ?  
Plus de 4 000 formations en apprentissage sont disponibles. 
Pour beaucoup d’entre elles, vous pouvez formuler des vœux 
tout au long de la procédure (pas de date limite). Vous pouvez être 
accompagné pour trouver un employeur et signer votre contrat 
d’apprentissage.

 
Des vidéos 

tutorielles 
sont proposées 

sur Parcoursup.fr 
pour vous guider à 

chaque étape.

*  La réponse « Oui-si » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (remise 
à niveau, soutien, tutorat…). Ce dispositif de réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences 
nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures.

27 Mai > 16 Juillet 2021
Je reçois les réponses des formations et je décide

 JEUDI 27 MAI — Début de la phase 
d’admission principale. 

•  Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses 
des formations que j’ai demandées.

•  À partir du 27 mai, je reçois les propositions d’admission  
(réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu. 

•  Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition 
d’admission dans les délais indiqués dans mon dossier.

 MERCREDI 16 JUIN — La phase d’admission 
complémentaire est ouverte.

 DU 29 JUIN AU 1er JUILLET 
Point d’étape : si j’ai conservé des vœux pour lesquels  
je suis en liste d’attente, je me connecte à mon dossier  
pour indiquer ceux qui m’intéressent toujours.

 MARDI 6 JUILLET 
Résultats du baccalauréat.

Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement 
accepté une formation, j’effectue mon inscription 
administrative auprès de l’établissement que j’ai choisi, 
selon les modalités précisées dans mon dossier. 

 MERCREDI 14 JUILLET 
Les formations envoient les dernières propositions d’admission 
de la phase principale.

 VENDREDI 16 JUILLET — Fin de la phase 
principale.

Dernier jour pour accepter une proposition d’admission reçue 
lors de cette phase. 

 Les solutions si je n’ai pas reçu de proposition d’admission

 DÈS LE 27 MAI 
Si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de 
formations sélectives (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles...), 
je peux demander un accompagnement individuel ou 
collectif dans mon lycée (auprès du service orientation de 
mon établissement si je suis un étudiant et que je souhaite 
me réorienter) ou dans un CIO pour envisager d’autres choix 
de formation et préparer la phase complémentaire.

 DU 16 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 
Je peux participer à la phase complémentaire et formuler 
jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent 
de places disponibles. Ces formations seront accessibles 
depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup 
à partir du 16 juin.

 À PARTIR DU 2 JUILLET 
Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement 
personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) de mon académie.  
Cette commission étudie mon dossier et m’aide à trouver une 
formation au plus près de mon projet et en fonction des places 
disponibles. 

1 2 3

Janvier 2021Déc.Nov. Mars Mai Juillet Sept.Février Avril Juin Août
Parcoursup 2021

en 3 étapes
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Début Novembre > Janvier 2021
Je m’informe  

et découvre les formations

 DÉBUT NOVEMBRE > JANVIER 
•  Je prépare mon projet d’orientation : je peux faire 

mes recherches sur le site Terminales2020-2021.fr  
et sur Parcoursup.fr en consultant le moteur de 
recherche des formations proposées en 2020.

Si je suis lycéen, j’échange avec mon professeur 
principal et je participe à la 1re semaine de 
l’orientation dans mon lycée.

Si je suis étudiant et que je souhaite me réorienter, 
je me rapproche du service orientation de mon 
établissement qui peut m’accompagner dans mon 
projet.

 DÉBUT DÉCEMBRE 
Si je suis lycéen, je renseigne ma fiche de dialogue : 
le 1er conseil de classe prend connaissance de mon projet 
d’orientation et formule des recommandations.

 21 DÉCEMBRE 
Ouverture du site d’information Parcoursup.fr 
2021 :

•  Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure.

•  Je consulte le moteur de recherche des formations 
disponibles en 2021. Plus de 17 000 formations 
sont proposées, y compris des formations en 
apprentissage. Pour chaque formation, une 
fiche de présentation détaille les enseignements 
proposés, les compétences et les connaissances 
attendues, des conseils pour les lycéens, les critères 
généraux d’examen des vœux, les possibilités de 
poursuite d’étude, les débouchés professionnels 
et les éventuels frais de formation...

Tout ce qu’il faut savoir pour préparer et réussir 
mon entrée dans l’enseignement supérieur

  Lorsque vous recherchez une formation, 
le moteur de recherche vous propose également 
des formations similaires qui peuvent vous 
intéresser. N’hésitez pas à les consulter pour 
élargir vos choix. 

20 janvier > 11 mars > 8 avril 2021
Je m’inscris pour formuler  

mes vœux et finalise mon dossier

 TOUT AU LONG DU 2e TRIMESTRE 
•  Je poursuis ma réflexion et je participe aux journées portes ouvertes des établissements 

d’enseignement supérieur et aux salons d’orientation, organisés en présentiel ou 
en ligne pour échanger avec des enseignants et des étudiants ambassadeurs.

Si je suis lycéen, je participe à la 2e semaine de l’orientation dans mon lycée. 

 DU 20 JANVIER AU 11 MARS 
•  Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.

•  Je formule mes vœux et j’exprime ma motivation : jusqu’à 10 vœux  
(avec possibilité de sous-vœux selon les formations). Je peux également 
formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.

 JEUDI 11 MARS  — Dernier jour pour formuler mes vœux. 

 FÉVRIER-MARS 
Si je suis lycéen, chaque vœu que je formule fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les 
appréciations de mes professeurs et l’avis du chef d’établissement dans le cadre du 2e conseil 
de classe.

 JEUDI 8 AVRIL  — Dernier jour pour finaliser mon dossier 
avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer 
chacun de mes vœux.

 AVRIL-MAI 
Chaque formation que j’ai demandée organise une commission pour examiner ma candidature 
à partir des critères généraux d’examen des vœux qu’elle a définis et que j’ai consultés sur sa 
fiche détaillée via Parcoursup.

     L’apprentissage vous intéresse ?  
Plus de 4 000 formations en apprentissage sont disponibles. 
Pour beaucoup d’entre elles, vous pouvez formuler des vœux 
tout au long de la procédure (pas de date limite). Vous pouvez être 
accompagné pour trouver un employeur et signer votre contrat 
d’apprentissage.

 
Des vidéos 

tutorielles 
sont proposées 

sur Parcoursup.fr 
pour vous guider à 

chaque étape.

*  La réponse « Oui-si » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (remise 
à niveau, soutien, tutorat…). Ce dispositif de réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences 
nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures.

27 Mai > 16 Juillet 2021
Je reçois les réponses des formations et je décide

 JEUDI 27 MAI — Début de la phase 
d’admission principale. 

•  Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses 
des formations que j’ai demandées.

•  À partir du 27 mai, je reçois les propositions d’admission  
(réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu. 

•  Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition 
d’admission dans les délais indiqués dans mon dossier.

 MERCREDI 16 JUIN — La phase d’admission 
complémentaire est ouverte.

 DU 29 JUIN AU 1er JUILLET 
Point d’étape : si j’ai conservé des vœux pour lesquels  
je suis en liste d’attente, je me connecte à mon dossier  
pour indiquer ceux qui m’intéressent toujours.

 MARDI 6 JUILLET 
Résultats du baccalauréat.

Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement 
accepté une formation, j’effectue mon inscription 
administrative auprès de l’établissement que j’ai choisi, 
selon les modalités précisées dans mon dossier. 

 MERCREDI 14 JUILLET 
Les formations envoient les dernières propositions d’admission 
de la phase principale.

 VENDREDI 16 JUILLET — Fin de la phase 
principale.

Dernier jour pour accepter une proposition d’admission reçue 
lors de cette phase. 

 Les solutions si je n’ai pas reçu de proposition d’admission

 DÈS LE 27 MAI 
Si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de 
formations sélectives (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles...), 
je peux demander un accompagnement individuel ou 
collectif dans mon lycée (auprès du service orientation de 
mon établissement si je suis un étudiant et que je souhaite 
me réorienter) ou dans un CIO pour envisager d’autres choix 
de formation et préparer la phase complémentaire.

 DU 16 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 
Je peux participer à la phase complémentaire et formuler 
jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent 
de places disponibles. Ces formations seront accessibles 
depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup 
à partir du 16 juin.

 À PARTIR DU 2 JUILLET 
Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement 
personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) de mon académie.  
Cette commission étudie mon dossier et m’aide à trouver une 
formation au plus près de mon projet et en fonction des places 
disponibles. 

1 2 3

Janvier 2021Déc.Nov. Mars Mai Juillet Sept.Février Avril Juin Août
Parcoursup 2021

en 3 étapes
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A CULLITTIVITÀ DI CORSICA  
PIÙ CHÈ MAI  

À FIANCU À I STUDIANTI 
SCHÉMA D’AIDE À LA RÉUSSITE  

ET À LA VIE ÉTUDIANTE 2019-2023

www.isula.corsica   

Aides aux dépenses de rentrée
Aide à la mobilité internationale
Aide aux grandes écoles
Aide aux oraux d’admission et aux examens 
Bourses sanitaires et sociales...

Aides à la réussite et à la vie étudiante
L’aiuti pè a riescita è a vita studiantina



23

Le schéma d’aide à la réussite et à la vie étudiante 2019-2023 se décline en une batterie 
d’aides de diverses natures adoptée par l’Assemblée de Corse et dont l’objectif premier est de 
garantir à tous les jeunes corses désireux de poursuivre leurs études sur l’ile et à l’extérieur, 
de pouvoir le faire, quel que soit le niveau social de leur famille ou leur lieu de résidence. 

Il s’agit également d’un outil stratégique et novateur de pilotage d’une politique publique essentielle 
au développement de la Corse et qui s’appuiera sur une mobilisation constante et indispensable 
des différents acteurs de la réussite et de la vie étudiante dans le cadre d’un plan d’action global.

Les mesures d’aide aux étudiants issues du « Schéma d’Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 
2019-2023 » sont de diverses natures.

 Mesure 1 : Prix des meilleurs bacheliers : 
Cette mesure permet d’attribuer un prix de 500 € aux bacheliers ayant obtenu la mention « Très bien » au baccalauréat 
des voies générale, technologique et professionnelle. Contact : vieetudiante@isula.corsica 

Mesure 2 : Aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants boursiers i
nscrits dans un cursus post-bac en Corse :

Les étudiants boursiers inscrits dans un cursus post-bac en Corse, peuvent prétendre à l’attribution d’une aide financière 
annuelle. Cette mesure est directement gérée par les services du CROUS de Corse. Contact : CROUS de Corse – 
Division Vie de l’étudiant - 04.95.45.21.04 - dse@crous-corse.fr

Mesure 3 : Aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants du supérieur 
du domaine sanitaire et social, bénéficiaires d’une bourse :

Les étudiants du supérieur du domaine sanitaire et social, bénéficiaires d’une bourse peuvent prétendre à l’attribution 
d’une aide financière annuelle. Cette aide est directement attribuée par l’organisme liquidateur des bourses sanitaires et 
sociales. Contact : Stéphane PINELLI – Service formations sanitaires et sociales CdC - 04 95 51 63 76 – 
stephane.pinelli@isula.corsica

Mesure 4 : Aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants non boursiers du supérieur 
inscrit dans un cursus post bac en Corse :

Les étudiants non boursiers inscrits dans un cursus post bac en Corse en formation initiale à l’exception de l’apprentissage, 
et sous condition de ressources, peuvent prétendre à l’attribution d’une aide financière. 
Contact : vieetudiante@isula.corsica 

Mesure 5 : Aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants non boursiers du supérieur inscrit dans 
un cursus post bac en France et à l’international :

Les étudiants inscrits dans un cursus post bac en formation initiale à l’exception de l’apprentissage, sous condition de 
ressources, peuvent prétendre à l’attribution d’une aide financière. Contact : vieetudiante@isula.corsica

Mesure 6 : Aide au stage et séjour d’étude à l’international pour les étudiants en formation initiale 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse, hors Université de Corse

Les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse, hors université de 
Corse, délivrant des diplômes certifiés par l’Etat au moins de niveau 3, jusqu’au master, peuvent prétendre à l’attribution 
d’aides financières afin d’effectuer un séjour d’étude ou un stage à l’étranger, dès lors que celui-ci est obligatoire dans 
leur cursus de formation. Contact : vieetudiante@isula.corsica

Mesure 7 : Aide à la mobilité internationale pour les étudiants en formation initiale 
inscrits à l’Université de Corse :

Les étudiants inscrits en formation initiale à l’Université de Corse, établissement d’enseignement supérieur délivrant des 
diplômes certifiés par l’Etat au moins de niveau 3, jusqu’au doctorat, peuvent prétendre à l’attribution d’aides financières, 
afin d’effectuer un séjour d’études à l’international ou un stage à l’international ou en Outre-mer, dès lors que ledit séjour 
est validé pédagogiquement et s’inscrit dans le cadre de l’obtention d’un diplôme universitaire. Cette mesure est gérée 
directement par les services de la mobilité internationale de l’Université de Corse. Contact : Université de Corse - Service 
des relations internationales (SRI) - 04 95 45 02 23 - international1@univ-corse.fr 

Mesure 8 : Aide au stage et séjour d’étude en France pour les étudiants en formation initiale inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse, hors Université de Corse

Les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse, délivrant des 
diplômes certifiés par l’Etat au moins de niveau 3 jusqu’au master, peuvent prétendre à l’attribution d’aides financières, 
afin d’effectuer un stage en France, dès lors que celui-ci est obligatoire dans leur cursus de formation. 
Contact : vieetudiante@isula.corsica
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Mesure 9 : Aide à la mobilité géographique pour les étudiants inscrits en formation initiale 
à l’Université de Corse :

Les étudiants inscrits en formation initiale à l’Université de Corse peuvent prétendre à l’attribution d’une aide financière 
afin d’effectuer un stage en France ou un stage en Corse dès lors que l’un d’entre eux est obligatoire dans leur cursus 
de formation (et non gratifié pour les stages en Corse). Les étudiants ou associations souhaitant effectuant un séjour 
pédagogique, ou un séjour sportif ou culturel, dans le cadre de leur cursus de formation, ont également la possibilité de 
demander un soutien financier. Cette mesure est gérée directement par les services de la vie étudiante de l’Université de 
Corse. Contact : Université de Corse - pôle vie étudiante - 04 20 20 22 92 - Castellani_p@univ-corse.fr

Mesure 10 : Aide aux oraux d’admission et aux examens :
Les étudiants qui sont inscrits en CPGE et en formation initiale et qui sont dans l’obligation de se rendre sur le continent 
dans le but de passer leur examen final, peuvent prétendre à une aide financière. Celle-ci sera versée directement à 
l’établissement concerné, sur la base d’une convention de partenariat mise en œuvre entre ce dernier et la Collectivité 
de Corse. Contact : vieetudiante@isula.corsica

Mesure 11 : Aide aux apprentis inscrits dans une formation non dispensée en Corse :
Les étudiants apprentis dans le supérieur dans une formation non dispensée en Corse et ayant signé un contrat de travail 
en Corse (siège de l’établissement employeur) peuvent bénéficier d’une aide à la mobilité. Contact : Henri PANUNZI – 
Service Apprentissage CDC - 04 95 51 63 98 – henri.panunzi@isula.corsica

Mesure 12 : Aide aux grandes écoles en France :
L’aide aux grandes écoles est attribuée aux étudiants poursuivant des études, en formation initiale dans un établissement 
d’enseignement supérieur français, situées hors de Corse relevant d’un cursus d’excellence. Il s’agit d’écoles caractérisées 
par une sélectivité forte, et conduisant à l’obtention d’un diplôme de niveau Bac+5. L’expression «Grande Ecole» désigne 
un établissement d’enseignement supérieur français, recrutant majoritairement sur concours parmi les élèves des classes 
préparatoires aux Grandes Ecoles. Sur cette base, a été établie une liste d’établissements, validée par l’Assemblée de 
Corse, et modifiée par le Conseil exécutif de Corse. Contact : vieetudiante@isula.corsica

Mesure 13 : Aide «Parcours Accès Santé Spécifique» ou de «L.AS licence avec option «accès santé» 
Université de Corse  :

Cette mesure vise à aider financièrement les étudiants Corse à poursuivre leurs études en France, pour rejoindre l’une 
des filières MMOP (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie) Pour les étudiants ayant réussi leur 1er année en 
2020, il conviendra de télécharger le dossier « PACES ». Pour les étudiants inscrits en première année, au titre de 
l’année 2020-2021 de « PASS ou LAS », le dossier sera mis en ligne ultérieurement. 
Contact : vieetudiante@isula.corsica 

Mesure 14 : Bourse sanitaire et sociale :
Conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004  relative aux libertés et responsabilités locales, la Collectivité de 
Corse est seule compétente pour décider de l’attribution des bourses d’étude : 
- aux élèves et étudiant-e-s inscrits dans les instituts et écoles de formation paramédicales autorisés par la Collectivité 
de Corse (articles L. 4383-3, L.4151-7 du code de la santé publique). 
- aux élèves et étudiant(e)s inscrits dans les établissements de formation sociale initiale, agréés et financés par la Région 
(article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles).
Contact : Stéphane PINELLI – Service Formations sanitaires et sociales CdC - 04 95 51 63 76 – stephane.pinelli@isula.corsica

Mesure 15 : PASS Mutuelle étudiant.e :
Souscrire à une complémentaire santé permet à l’étudiant de bénéficier de garanties plus adaptées à ses besoins de 
jeune adulte. Aussi, afin d’alléger la charge financière que représente cette souscription, la Collectivité de Corse propose 
à chaque étudiant, dont le foyer fiscal de rattachement est situé en Corse, de bénéficier de 100 € pour souscrire une 
complémentaire santé. Contact : vieetudiante@isula.corsica. Pour les étudiants boursiers relevant du secteur sanitaire et 
social, il conviendra de s’adresser au Service formations sanitaires et sociale. 
Contact : Stéphane PINELLI – Service Formations sanitaires et sociales CdC - 04 95 51 63 76 – stephane.pinelli@isula.corsica
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Mesure 16 : Aide aux étudiants en situation de précarité ou en grande difficulté :
Cette aide doit permettre de prendre en compte des situations de précarité ou de grande difficulté qui interviennent en 
cours d’année d’études. Ces situations, de par leur gravité seront attestées par une évaluation sociale produite par les 
assistantes sociales réparties sur tout le territoire insulaire, sur la base du reste à vivre.
L’étudiant n’a pas de dossier à télécharger et à constituer dans un premier temps. Il devra transmettre au service de la vie 
étudiante une demande d’aide, conformément au modèle proposé. Cette demande fera l’objet d’une instruction réalisée 
par les services sociaux, et sera ensuite examinée par une commission spécifiquement dédiée, sur la base d’un dossier 
d’expertise sociale. Contact : vieetudiante@isula.corsica

Mesure 17 : Prix de thèse et prix de communication scientifique de l’Université de Corse :
A l’occasion de la « Journée des Doctorants – JDD », la Collectivité de Corse attribue des prix de thèses et des prix de 
communications scientifiques.

Mesure 18 : Aide au transport ferroviaire :
La Collectivité de Corse a développé une politique de gratuité du tarif du transport ferroviaire sur les 10 mois concernés 
par une année d’enseignement, afin : 

- de privilégier l’accès des étudiants du supérieur, aux lycéens en internat, ainsi qu’aux étudiants pré-baccalauréat et 
post-baccalauréat en apprentissage au transport ferroviaire.
 - de s’inscrire résolument dans une logique de développement durable.
 - de prévenir l’accidentologie des jeunes.

Contact : Laura Bastelica - Pôle Commercial de la SAEML CFC - 04 95 32 80 57

Mesure 19 : Aide d’accès aux soins (mesure directement gérée par les services du CROUS de Corse) :
Cette mesure est destinée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de l’Académie de Corse 
en formation initiale (hors apprentissage) dans un cursus post bac. Aussi, afin d’alléger la charge financière que peuvent 
représenter certains frais médicaux (déplacements, dépassement d’honoraires…), les étudiants inscrits dans un cursus 
post-bac en Corse et dont le foyer fiscal de rattachement est situé en Corse, peuvent prétendre à l’attribution d’une aide 
financière de la Collectivité de Corse, gérée par les services du CROUS de Corse. L’étudiant doit faire une demande 
d’aide aux soins, au service social du Crous de Corse en téléchargeant le dossier soit, sur le site de la Collectivité de 
Corse, « isula .corsica », ou sur le site du CROUS de Corse « https://www.crous-corse.fr/aides-sociales/la-cdc-vous-
aide/ » accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondant à sa situation. 
Contact : vieetudiante@isula.corsica Contact : CROUS de Corse - Service social - 04.95.45.30.58 - social@crous-corse.fr
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Plateforme 
d’Orientation 
et d’Insertion 

Professionnelle 
(POIP)

Contact : POIP - Università di Corsica 
Bât Desanti (niveau 0) - Campus Grimaldi, 
20 250 Corti
Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi  
9h00 - 12h00 | 13h30 - 17h00
Prendre RDV : poip@univ-corse.fr | 
04 95 45 00 21
Bureau de l’Orientation Active : 
Sabrina Antonetti : antonetti_s@univ-corse.fr
04 95 45 06 64

STUDIÀ
 

À L’UNIVERSITÀ DI CORSICA

STUDIÀ HÈ LIBERTÀ

L’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 
100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 
facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion 
de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des formations à fort 
contenu professionnalisant, en accord avec les grandes 
problématiques de développement de son territoire.

Le renforcement des liens avec le monde socio-professionnel 
se retrouve également dans son offre de formation, 
l’action de la Fondation de l’Université, la création de 
services dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants, 
le développement d’un esprit entrepreneurial tout au long 
du cursus universitaire ou encore par l’ouverture d’un 
Fab Lab destiné à faciliter via les outils numériques la 
production économique, en particulier dans le monde de 
l’artisanat.

Fortement investie dans la voie de l’international, 
l’Université de Corse encourage ses étudiants à développer 
une véritable culture de la mobilité. Elle propose aussi 
une offre culturelle et sportive d’une grande diversité. Les 
initiatives personnelles ou associatives sont également 
encouragées et valorisées.

De plus, l’identité scientifique de l’Université de Corse 
s’articule autour de 8 projets structurants pluridisciplinaires 
labellisés par le CNRS. Chacun de ces projets allie 
recherche fondamentale et recherche appliquée dans une 
perspective de développement territorial et débouche sur 
des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

100 diplômes du niveau bac 
au doctorat

Partant du constat que la réussite des étudiants passe 
par une orientation active, l’Université de Corse à travers 
sa Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 
(POIP) accorde une attention particulière à la relation 
Lycée-Université en multipliant les dispositifs visant à 
mieux informer les étudiants, lycéens et parents.
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STUDIÀ
 

À L’UNIVERSITÀ DI CORSICA Besoin d’info sur votre orientation ?

Information et orientation, sont les maitres mots de la POIP. En voici les 
dispositifs mis en place en amont de votre entrée à l’université et tout au 
long de votre formation : 
• le salon de l’orientation et de la formation de l’Université, 
• l’accompagnement à l’orientation pour les élèves de seconde et de 
première avec le lycée pilote de Corté,
• les entretiens individuels pour les élèves de terminales effectués au 
sein même des lycées de l’Académie de Corse qui se dérouleront entre 
novembre et janvier,
• la participation de l’Université aux semaines de l’orientation organisées 
par les lycées (les Incontri),
• l’aide à l’orientation de tout public au sein de la POIP,
• la mise en relation avec un psychologue de l’éducation nationale au sein 
de la POIP.
La POIP met à votre disposition sa documentation sur l’enseignement supérieur en France et à 
l’étranger. Une documentaliste, un psychologue de l’éducation nationale et des chargés d’orientation et 
d’insertion professionnelle vous aident dans vos différentes recherches sur : 

- les filières d’études,
- les orientations et réorientations possibles,
- les métiers auxquels conduisent les formations universitaires, 
- les concours.

De l’orientation à l’insertion…

Tout au long du cursus universitaire, la POIP propose un programme 
d’accompagnement au projet professionnel à destination des étudiants et 
des lycéens : 
Test « quels métiers pour moi ? » : 
A travers une encyclopédie de 1200 métiers, découvrez les métiers qui vous 
correspondent à l’aide du logiciel Inforizon.
Test « les compétences autrement » : 
Repérez et sélectionnez les compétences associées à vos métiers favoris à 
l’aide du logiciel Transférence.
Conférences : Autant de questions que vous aborderez avec les conférenciers :

- Enquête autour de votre projet pro et si Sherlock Holmes vous prêtait 
main forte ? 
- Le bonheur au travail : le management bienveillant. 

Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP)
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Spécialités 
proposées à partir 

de la première

Poursuite possible d’études et débouchés après le bac
(Perspectives de formations et de métiers, liste non exhaustive)

Arts

Cette spécialité permet de candidater à toutes filières universitaires, écoles d’art 
(beaux-arts), d’arts appliqués, d’architecture, de cinéma, d’animation, DNMade, 
BTS photo, communication, graphisme, classes prépa art, école du Louvre, mais 
aussi des filières plus scientifiques, sportives, dans le commerce, le droit, la 
philosophie, la sociologie …  Toutes les combinaisons conviennent à cette spécialité.
Par exemple en l’associant avec de la physique-chimie, elle permet de préparer 
des cursus dans le design (sonore, d’objet...).

Biologie & 
écologie

Pour cette spécialité différentes formations universitaires : 
- la médecine, 
- la pharmacie, 
- les sciences et technologies, les lettres et sciences humaines, 
- les licences professionnelles ou encore les instituts universitaires de technologie
- les classes préparatoires aux concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs 
(ENITA, ENSA, et les écoles vétérinaires). 
Études courtes : de nombreux BTS ou BTSA enseignent les sciences de la nature 
et du vivant.

Histoire-
géographie, 
géopolitique 
et sciences 
politiques

Cette spécialité offre de nombreuses poursuites d’études à l’Université (en licence 
d’histoire, de géographie, de science politique, de droit…), en classes préparatoires 
aux grandes écoles, en écoles de journalisme, en Instituts d’Études Politiques, en 
école de commerce et de management...

Humanités, 
littérature et 
philosophie

La spécialité HLP vous prépare à des études axées sur les sciences sociales, 
les arts et les lettres. Possibilité aussi d’étudier le droit, l’économie ou encore les 
sciences politiques. Cette spécialité offre donc un large choix si on se destine à 
une carrière dans l’enseignement, les sciences humaines ou encore la culture et 
la communication.

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères

Pour cette spécialité, licence LLCER ou LEA (Langues étrangères appliquées) par 
exemple. Les débouchés les plus courants sont la traduction, l’enseignement ou 
l’interprétariat, mais bien d’autres parcours sont possibles comme le tourisme ou 
encore le commerce international et le marketing. 

Littérature, 
Langues et 
cultures de 
l’Antiquité

La spécialité LLCA est parfaite pour les élèves au profil littéraire qui souhaiteraient 
s’orienter vers des études de sciences humaines, de lettres classiques ou 
encore d’histoire. Ainsi, elle apportera la culture nécessaire pour faire une classe 
préparatoire littéraire (hypokhâgne), ou pour poursuivre un cursus universitaire 
(lettres classiques, philosophie, histoire, sciences humaines et politique, droit…)

Pour le bac général et technologique, pendant l’année de 2de, vous choisissez 3 spécialités que vous 
étudierez pendant la classe de 1ère en fonction de vos goûts et de vos motivations. En 1ère, vous devrez choisir 
les 2 spécialités que vous conservez parmi les 3.

Quelles spécialités pour quels débouchés ?
Chì spezialità per chì sbocchi ?
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Spécialités 
proposées à partir 

de la première

Poursuite possible d’études et débouchés après le bac
(Perspectives de formations et de métiers, liste non exhaustive)

Mathématiques

La spécialité mathématiques, combinée avec d’autres spécialités ouvre les portes 
d’un grand nombre de cursus. Exemple, avec trois matières scientifiques, donc en 
ajoutant SVT et physique-chimie, on peut accéder aux études de médecine et de 
vétérinaire. Avec deux matières scientifiques au total, on peut accéder les écoles 
d’ingénieurs et les licences (biologie, STAPS…).
Pourquoi pas une CPGE économiques ? On peut envisager cette orientation en 
combinant la spécialité avec Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 
ou Sciences Economiques et Sociales, Humanités, Littérature et Philosophie ou 
même Arts. Autre possibilité encore, intégrer une école de commerce post-bac, un 
institut d’études politiques (IEP)... 

Numérique 
et sciences 

informatiques

Cette spécialité convient pour n’importe quel métier de développement informatique. 
Cependant elle n’est pas indispensable pour un étudiant qui souhaite intégrer 
une école d’ingénieurs généraliste, dans ce cas-là privilégier plutôt les sciences 
de l’ingénieur, les sciences de la vie et de la terre et bien évidemment les 
mathématiques. Il est possible de poursuivre ses études en BTS systèmes 
numériques, BTS électronique, BUT informatique, en licence informatique, en 
prépas maths sup/maths spé (en ayant suivi la spécialité mathématiques) et enfin 
toutes les écoles d’ingénieurs à dominante informatique.

Physique-chimie

La spécialité physique-chimie prépare, en premier lieu, à des études scientifiques. 
Ainsi il sera possible de poursuivre des études supérieures dans différentes 
filières comme à l’Université (licence physique, licence chimie, STAPS, études 
de santé…), en CPGE (MPSI, PCSI, BSPST…), en écoles d’ingénieurs, en IUT 
(mesures physiques, sécurité et environnement, chimie et génie chimique…) en 
BTS (chimie, physique…) et bien d’autres encore.

Sciences de la vie 
et de la Terre

La spécialité SVT mène à des métiers qui sont en lien avec les différents 
thèmes du programme, regroupant les secteurs de la recherche scientifique, des 
sciences de l’environnement et du développement durable, de l’agronomie, des 
biotechnologies, du secteur de la santé et du social, des sciences vétérinaires, des 
métiers du sport, des géosciences, de l’enseignement...

Sciences de 
l’ingénieur

La spécialité sciences de l’ingénieur mène à des études supérieures scientifiques 
dans une université ou une école d’ingénieurs en passant notamment par une 
classe préparatoire. Mais on peut choisir de poursuivre ses études en BUT ou en 
BTS. 

Sciences 
économiques et 

sociales

Avec de nombreuses combinaisons, par exemple Histoire-géo, Géopolitique 
et Sciences politiques/ Mathématiques/ SES ou Histoire-géo, Géopolitique et 
Sciences politiques/Langues, Littératures et Cultures étrangères/ SES, l’accès au 
supérieur est largement envisageable dont celles des classes prépas aux grandes 
écoles de commerce, des écoles de vente, gestion, compta... qui recrutent à 
niveau bac, d’autres grandes écoles comme les IEP, les universités (économie, 
droit, AES, Sciences Humaines..) et, bien entendu, des possibilités de parcours 
plus courts en BTS ou BUT.

Quelles spécialités pour quels débouchés ?
Chì spezialità per chì sbocchi ?
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Formations par domaine
Furmazione per duminiu

INFURMAZIONE 
CUMUNICAZIONE

INFORMATION 
COMMUNICATION

DIRITTU - 
FUNZIONE PUBLICA

DROIT - FONCTION
PUBLIQUE

ARTE - LETTERE 
SCENZE UMANE

ART - LETTRES 
SCIENCES HUMAINES

INSIGNAMENTU

ENSEIGNEMENT

CUMMERCIU 
ECUNUMIA - 
GESTIONE 

COMMERCE - 
ECO - GESTION 

INFORMATIQUE
INTERNET

INFORMATIQUE
INTERNET

AGRICULTURA 
AMBIENTE

AGRICULTURE 
ENVIRONNEMENT

SALUTE 

SANTÉ

SUCIALE 

SOCIAL

SCENZE  È 
TECNULUGIE

SCIENCES ET
 TECHNOLOGIES

SPORT È 
ANIMAZIONE

SPORT ET 
ANIMATION

TURISIMU 
OSTERIARIA 

RISTURAZIONE

TOURISME /
HÔT-RESTAURATION

31 34

36 38

42

45 46

47 48

50
53

44

30
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)

 AGRICULTURA

 • BTSA Gestion forestière
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sarté»
- CFAA «U Rizzanesi - Sarté»

Temps plein/ 
Apprentissage • BTSA Analyse, conduite et stratégie de 

l’entreprise agricole

 AMBIENTE

 • BTSA Gestion et protection de la nature - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sarté» Temps plein

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 
(DEUST)

 • DEUST Analyse des milieux biologiques Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques

Temps plein/ 
Apprentissage

Bachelor universitaire de technologie (BUT)
 • BUT Génie biologique option option Génie 
de l’Environnement/ Option Industries 
Agroalimentaires et Biologiques Université de Corse (Corti)

Institut Universitaire de Technologie
Temps plein/ 
Apprentissage

 • BUT Hygiène sécurité environnement

Licence 

 • Licence mention sciences de la vie
Parcours Biologie des Organismes-Ecologie
Parcours Chimie de l’Environnement

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques Temps plein

AGRICULTURA 
AMBIENTE

Infurmazione pratiche
 

Campus Agri Corsica 
«U Rizzanesi - Sarté»
Route de Livia
20100 Sartè

Contact : 04 95 77 09 76
legta.sartene@educagri.fr

www.epl.sartene.educagri.fr

Infurmazione pratiche
CFAA 

Campus Agri Corsica 
«U Rizzanesi - Sarté»
Route de Livia
20100 Sartè

Contact : 04 95 77 06 42
cfa.sartene@educagri.fr

www.epl.sartene.educagri.fr/

Il existe, hors de Corse, des classes préparatoires post BTSA-BTS-BUT, pour préparer les concours d’entrée 
des écoles d’agronomie et des écoles vétérinaires. Les meilleurs élèves peuvent tenter directement les concours 
de certaines écoles d’ingénieurs, qui réservent de plus en plus souvent des places aux titulaires d’un BTS ou 
d’un BUT.

DA SAPÈ

Infurmazione pratiche
Faculté des sciences et techniques 

(FST)
Université de Corse 
Campus Grimaldi

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 51
fst.univ-corse.fr
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Route de Levie 
20100 SARTENE 
 
epl.sartene@educagri.fr 
 

4 Formations Professionnelles 

 Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Agricole (BP REA) 
Egalement disponible par apprentissage 
 

 Brevet Professionnel Responsable de 
Chantiers Forestiers (BP RCF) 

 
 Certificats de Specialisation Tourisme 

Vert, Accueil et Animation en milieu 
rural 

 
 Certificat de Spécialisation Arboriste 

Elagueur 
 

 

 

 

Campus AgriCorsica 
U Rizzanesi – Sartè 

 

www.epl.sartene.educagri.fr 

3 BTS Agricoles 
Disponibles en formation initiale ou par apprentissage 

 
 BTS Agricole Analyse, Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise Agricole 
(ACSEA) 
 

 BTS Agricole Gestion et Protection de la 
Nature (GPN) 

 

 BTS Agricole Gestion Forestère (GF) 
 

Après le Bac au 
Dopu à u bascigliè à u 
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20100 SARTENE 
 
epl.sartene@educagri.fr 
 

4 Formations Professionnelles 

 Brevet Professionnel Responsable 
d’Entreprise Agricole (BP REA) 
Egalement disponible par apprentissage 
 

 Brevet Professionnel Responsable de 
Chantiers Forestiers (BP RCF) 

 
 Certificats de Specialisation Tourisme 

Vert, Accueil et Animation en milieu 
rural 

 
 Certificat de Spécialisation Arboriste 

Elagueur 
 

 

 

 

Campus AgriCorsica 
U Rizzanesi – Sartè 

 

www.epl.sartene.educagri.fr 

3 BTS Agricoles 
Disponibles en formation initiale ou par apprentissage 

 
 BTS Agricole Analyse, Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise Agricole 
(ACSEA) 
 

 BTS Agricole Gestion et Protection de la 
Nature (GPN) 

 

 BTS Agricole Gestion Forestère (GF) 
 

Après le Bac au 

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence Professionnelle

 • Licence pro mention métiers de la protection et 
de la gestion de l’environnement

Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

 • Licence pro mention qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement

 • Licence pro mention  métiers de l’énergétique, 
de l’environnement et du génie climatique

MASTER
 • MASTER  mention gestion de  l’environnement
- Parcours Ingénierie Ecologique
- Parcours Sciences de l’Eau et de l’Environnement
- Parcours Gestion Intégrée du Littoral et Valorisation 
Halieutique)

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques

Temps plein/ 
Apprentissage • MASTER  mention  risques et environnement

 • MASTER Sciences et Technologie de 
l’Agriculture, de l’environnement
Parcours Qualité des Productions Agroalimentaires

 

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Après un BTS... pourquoi pas une licence professionnelle 
(en 1 an) à l’Université de Corse : 
-  Licence  pro  Métiers  de  l’entrepreneuriat, 

Parcours entrepreneuriat
- Licence  pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement

et du génie climatique, 
Parcours Energies renouvelables

- Licence pro Métiers de la protection de l’environnement,
Parcours Eau et Environnement

- Licence  pro Qualité, Hygiène, sécurité, santé,
environnement, 
Parcours qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

- Licence pro Gestion de la production industrielle
spécialité Qualité, santé, sécurité et environnement

... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue d’un 
Master (Bac + 5).  : 
- Licence Sciences de la Vie, 

Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire
- Licence Sciences de la Vie, 

Parcours Chimie de l’Environnement
- Licence Sciences de la Vie, 

Parcours Biologie des Organismes-Ecologie
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ARTE - LETTERE
LINGUA 

SCENZE UMANE
Formations Établissements

Modalités
de

formation

Licence 
 ARTE - LETTERE - LINGUA
 • Licence mention Arts 
(Parcours arts du spectacle/Parcours arts plastiques/
Parcours arts appliqués)

Université de Corse (Corti)
Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences

Temps plein

 • Licence mention Lettres Temps plein

 • Licence mention langues, littératures, 
civilisations étrangères et régionales 
(Parcours anglais/Parcours langues et culture corses)

Temps plein

 • Licence mention langues étrangères 
appliquées 
(Parcours anglais/espagnol ou Parcours Anglais/Italien)

Temps plein

SCENZE UMANE
 • Licence mention Sciences de l’éducation Université de Corse (Corti)

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences

Temps plein

 • Licence mention Histoire Temps plein

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (CPGE)
(1ère année - 2ème année à ENS Lyon)

 • CPGE (Options : Lettres modernes, anglais, 
philosophie, histoire-géographie) Lycée Giocante de Casabianca (Bastia) Temps plein

classe de mise à niveau post bac

 • Classe d’approfondissement en arts 
plastiques (CPES CAAP) Lycée Georges Clemenceau (Sartè) Temps plein

Hors de Corse : 
Masters du domaine de la médiation 

culturelle, du management des 
lieux culturels (musées, galeries 
d’art), journalisme spécialisé, 

écoles supérieures de l’audiovisuel, 
conservatoires de théâtre, écoles d’art 
et d’audiovisuel, écoles de journalisme 

(sur concours).

LLCER : une langue étudiée dans tous ses aspects sous l’angle de la littérature et de la civilisation. Le bon 
choix si vous envisagez le professorat.
LEA : deux langues et un domaine d’application de la vie sociale (commerce, tourisme...).

DA SAPÈ

Infurmazione pratiche
 Faculté des lettres, langues, arts, 
sciences humaines et sociales, 

Université de Corse
Campus Mariani

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 77
www.fllashs.univ-corse.fr

Infurmazione pratiche
 Lycée Giocante de Casabianca

Vallée du Fango
BP 170

20293 Bastia Cedex
Contact : 04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr

www.web.ac-corse.fr/giocante/
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence 
 ARTE - LETTERE - LINGUA
 • Licence mention Arts 
(Parcours arts du spectacle/Parcours arts plastiques/
Parcours arts appliqués)

Université de Corse (Corti)
Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences

Temps plein

 • Licence mention Lettres Temps plein

 • Licence mention langues, littératures, 
civilisations étrangères et régionales 
(Parcours anglais/Parcours langues et culture corses)

Temps plein

 • Licence mention langues étrangères 
appliquées 
(Parcours anglais/espagnol ou Parcours Anglais/Italien)

Temps plein

SCENZE UMANE
 • Licence mention Sciences de l’éducation Université de Corse (Corti)

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences

Temps plein

 • Licence mention Histoire Temps plein

Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (CPGE)
(1ère année - 2ème année à ENS Lyon)

 • CPGE (Options : Lettres modernes, anglais, 
philosophie, histoire-géographie) Lycée Giocante de Casabianca (Bastia) Temps plein

classe de mise à niveau post bac

 • Classe d’approfondissement en arts 
plastiques (CPES CAAP) Lycée Georges Clemenceau (Sartè) Temps plein

ART - LETTRES - LANGUES 
SCIENCES HUMAINES

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence pro

 • Licence pro mention métiers du design Université de Corse (Corti) Temps plein/ 
Apprentissage

MASTER 

 • MASTER mention Histoire 

Université de Corse (Corti)
Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 

Humaines et Sociales

Temps plein

 • MASTER mention Lettres Temps plein

 • MASTER mention langues, littératures, 
civilisations étrangères et régionales 

Temps plein/ 
Apprentissage

 • MASTER mention  Langues étrangères 
appliquées Temps plein

 • MASTER mention Sciences de l’éducation Temps plein

 

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Après un BUT, un BTS... pourquoi pas une licence 
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse : 
- Licence pro métiers du design, parcours Design numérique.
- Licence pro techniques du son et de l’image, parcours

son, montage, image, assistanat réalisation, production 
régie.

- Licence pro métiers du tourisme : commercialisation des
produits touristiques, 
Parcours management des métiers du tourisme, 
management de l’hébergement touristique.

- Licence pro métiers de l’entrepreneuriat, 
Parcours entrepreunariat.

- Licence pro technico-commercial, 
Parcours commerce, marketing et communication.

- Licence pro métiers du commerce international, 
Parcours Commerce international. 

• Préparer une licence Administration publique (en 1 an), 
pour présenter les concours administratifs de catégorie A 
et B (voir Fonction  Publique)
• La poursuite d’études en licence généraliste (L2 ou L3) 
en vue d’obtenir un Master est envisageable seulement 
pour les étudiants de BUT ayant acquis un très bon 
niveau dans les disciplines générales.

... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue d’un 
Master (Bac + 5) : 
- Master lettres, 

Parcours Territoires littéraires et linguistiques.
- Master langues étrangères appliquées, 

Parcours valorisation et commercialisation internationale 
des produits insulaires anglais-espagnol ou anglais-
italien.

- Master langues, littératures, civilisations étrangères et
régionales, 
Parcours langue et culture corse appliquée à l’ingénierie 
de la médiation culturelle et de l’animation.

- Master histoire, 
Parcours histoire et anthropologie de l’homme insulaire 
et méditerranéen.

- Master information, communication, 
Parcours sciences de l’information et de la communication 
appliquées aux ressources patrimoniales des territoires.

- Master sciences de l’éducation, 
Parcours Gestion et accompagnement des publics à 
besoin spécifiques (voir Fonction publique)

- Classe préparatoire au concours des IRA (Instituts
Régionaux d’Administration)
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INSIGNAMENTU
Formations Établissements

Modalités
de

formation

MASTER

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation - premier 
degré

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti)
- Site d’Aiacciu, 
- Site de Borgu, 
- Site de Corti.

Temps plein

Parcours/spécialisation
- Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE)
- Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) spécial langue régionale
- Professeur des écoles (spécifique bilingue)(M1)
- Professeur des écoles (standard) (M1)
- Professionnalisant (M2)
- Alternant (M2)

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-second degré 
(en ALL)

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-second degré 
(en STS)

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-pratiques et 
ingénierie de la formation

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation
- Concepteur et developpeur d’actions de formation

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-encadrement 
éducatif

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation
- Conseiller principal d’éducation
- Alternant (M2)
- Professionalisant (M2)

 

- CAPES anglais/espagnol/italien/langue corse/lettres
- CAPLP langues vivantes-lettres
- CAPLP lettres-histoire et géographie
- Anglais
- Espagnol
- Italien

- Langues et cultures corses
- Lettres modernes
- Histoire-géographie
- PLP arts-musique
- PLP lettres-anglais
- Lettres-espagnol

- CAPEPS
- CAPES mathématiques
- CAPES sciences de la vie et de la terre
- CAPLP mathématiques-physique chimie

- Mathématiques (option maths ou informatique)
- Sciences de la vie et de la Terre
- Éducation physique et sportive
- PLP maths-physique-chimie
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

MASTER

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation - premier 
degré

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti)
- Site d’Aiacciu, 
- Site de Borgu, 
- Site de Corti.

Temps plein

Parcours/spécialisation
- Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE)
- Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) spécial langue régionale
- Professeur des écoles (spécifique bilingue)(M1)
- Professeur des écoles (standard) (M1)
- Professionnalisant (M2)
- Alternant (M2)

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-second degré 
(en ALL)

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-second degré 
(en STS)

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-pratiques et 
ingénierie de la formation

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation
- Concepteur et developpeur d’actions de formation

 • MASTER métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation-encadrement 
éducatif

Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation, Université de Corse (Corti) Temps plein

Parcours/spécialisation
- Conseiller principal d’éducation
- Alternant (M2)
- Professionalisant (M2)

 

ENSEIGNEMENT

Infurmazione pratiche
Institut national supérieur du 

professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Site de Corti,   

Université de Corse 
La Citadelle BP 86

20250 Corti
Contact : 04 95 45 23 54
www.espe.universita.corsica

Infurmazione pratiche
Institut national supérieur du 

professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Site de Borgo,  

Université de Corse
Lieu dit Valrose, IMF de Borgu

20290 Borgu
Contact : 04 95 34 82 29
www.espe.universita.corsica

Infurmazione pratiche
Institut national supérieur du 

professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Site d’Aiacciu, 

Université de Corse
2 boulevard Albert 1er

20000 Aiacciu
Contact : 04 95 51 90 00
www.espe.universita.corsica

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ ex ESPÉ)

Les INSPÉ sont pensés et conçus pour être les fers de lance de la refondation de l'école. L’INSPÉ de Corse a 
notamment pour mission, dans le cadre de ses masters dispensés à Corti, Borgu et Aiacciu, la préparation aux 
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, dans les secteurs publics, privés ou associatifs.

Les enseignements professionnels dispensés s'articulent autour d’enseignements disciplinaires ; d’un tronc 
commun permettant de créer une culture partagée par tous les futurs professeurs ; d’une spécialisation en 
fonction du métier choisi par l'étudiant ; et d’enseignements orientés vers la pratique du métier d'enseignant.
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CUMMERCIU 
ECUNUMIA
GESTIONE

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 CUMMERCIU
 • BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client

- Lycée Jean Nicoli (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Management commercial opérationnel
- Lycée Jeanne d’Arc (Privé) (Bastia)
- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

 MANAGEMENT È GESTIONE

 • BTS Comptabilité et gestion - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Support à l’action managériale - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Gestion de la PME
- Centre de formation des métiers de Corse 
du Sud  (Aiacciu)
- NEGOVENTIS BORGU / CFA - Ecole de 
Management de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

Bachelor universitaire de technologie (BUT)

 • BUT Techniques de commercialisation

Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BUT Gestion des entreprises et 
des administrations option gestion et 
management des organisations

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion comptable 
et financière

Temps plein/ 
Apprentissage

Licence 

 • Licence mention économie et gestion
Université de Corse (Corti)

EME-IAE - École de management et 
d’économie

Temps plein

 

COMMERCE - ÉCONOMIE - GESTION
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 CUMMERCIU
 • BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client

- Lycée Jean Nicoli (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Management commercial opérationnel
- Lycée Jeanne d’Arc (Privé) (Bastia)
- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

 MANAGEMENT È GESTIONE

 • BTS Comptabilité et gestion - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Support à l’action managériale - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Gestion de la PME
- Centre de formation des métiers de Corse 
du Sud  (Aiacciu)
- NEGOVENTIS BORGU / CFA - Ecole de 
Management de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

Bachelor universitaire de technologie (BUT)

 • BUT Techniques de commercialisation

Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BUT Gestion des entreprises et 
des administrations option gestion et 
management des organisations

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BUT Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion comptable 
et financière

Temps plein/ 
Apprentissage

Licence 

 • Licence mention économie et gestion
Université de Corse (Corti)

EME-IAE - École de management et 
d’économie

Temps plein

 

COMMERCE - ÉCONOMIE - GESTION

Formations Établissements
Modalités

de
formation

AUTRES

 • Gestionnaire d’unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée (réseau 
Négoventis) (BAC + 2)

- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA -  Campus d’Aiacciu
- Institut consulaire de formation d’Aiacciu

Temps plein/ 
Apprentissage

 • Attaché commercial  (réseau Négoventis) 
(BAC + 2)

- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA -  Campus d’Aiacciu
- Institut consulaire de formation d’Aiacciu

Temps plein/ 
Apprentissage

  • Diplôme supérieur de gestion et commerce 
(programme Kedge Bachelor) (BAC + 3)

- Kedge business school - Ecole de Management 
de Bastia - Campus de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

  • Responsable de développement 
commercial (réseau Négoventis) (BAC + 3)

- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA -  Campus d’Aiacciu
- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA -  Campus de Bastia
- Institut consulaire de formation d’Aiacciu

Temps plein/ 
Apprentissage

  • DCG - Diplôme de comptabilité et de 
gestion (BAC + 3 ou BAC + 5) - Lycée Paul Vincensini (Bastia) Temps plein/

 • Chef de projet web et stratégie digitale 
(BAC + 3)

- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia Apprentissage

 • Responsable d’affaires agroalimentaires 
(réseau Négoventis) (BAC + 5)

- CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia Apprentissage

Infurmazione pratiche

Lycée professionnel Jean Nicoli
Cours Pierangeli BP 267

20296 Bastia
Contact : 04 95 34 91 60
ce.7200093n@ac-corse.fr

www.web.ac-corse.fr/lyc-nicoli/

Infurmazione pratiche

Lycée Laetitia Bonaparte
3 avenue Napoléon III CS 20845

20184 Aiacciu
Contact : 04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr

www.llb.ac-corse.fr

Infurmazione pratiche

Lycée Paul Vincensini
rue de la 4ème DMM, Montesoru

20600 Bastia
Contact : 04 95 54 53 00
ce.7200583w@ac-corse.fr

www.montesoro.net

Infurmazione pratiche
CFA Ecole de Commerce et de 

Management CORSICA - Campus 
de Bastia

Lieu de stradia vecchia valrose
20290 Borgu Cedex

Contact : 04 95 30 94 71
v.ollandini@ccihc.fr

www.formation-ccihc.fr

Infurmazione pratiche
Institut consulaire de formation 

d’Aiacciu
Route du Ricanto
20000 Aiacciu

Contact : 04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci

www.2a.cci.fr

Infurmazione pratiche
CFA Ecole de Commerce et de 

Management CORSICA - Campus 
de Bastia

Lieu de stradia vecchia valrose
20290 Borgu Cedex

Contact : 04 95 30 94 71
v.ollandini@ccihc.fr

www.formation-ccihc.fr

Infurmazione pratiche
UFR de Droit, Sciences sociales, 

Economiques et de Gestion, 
Université de Corse
Campus Mariani

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 16
www.droit-eco.univ-corse.fr

Infurmazione pratiche
Kedge Business School (KEDGE)

726 Strada Vecchia, 
Campus de Bastia

20290 Borgu Cedex
Contact : 04 95 30 00 04

i.giudicelli@ccihc.fr
www.kedgebs.com/fr/fr/bachelor

Infurmazione pratiche

Lycée Laetitia Bonaparte
3 avenue Napoléon III CS 20845

20184 Aiacciu
Contact : 04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr

www.llb.ac-corse.fr
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence Professionnelle
 • Licence pro mention métiers de la gestion 
et de la comptabilité : responsable de 
portefeuille clients en cabinet d’expertise

Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

 • Licence pro mention assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle

 • Licence pro mention métiers de l’immobilier 
gestion et administration de biens

 • Licence Pro Commercialisation des 
produits et services

• Licence pro mention métiers de 
l’entrepreneuriat Université de Corse (Corti)

Institut Universitaire de Technologie
Temps plein/ 
Apprentissage • Licence pro mention  métiers du commerce 

international

 • Licence pro mention  technico-commercial Université de Corse (Corti) Temps plein/ 
Apprentissage

MASTER
 • MASTER mention management sectoriel Université de Corse (Corti)

EME-IAE - École de management et 
d’économie

Temps plein/ 
Apprentissage • MASTER mention management

 • MASTER mention économie appliquée
Université de Corse (Corti)

UFR de Droit, Sciences sociales, Economiques 
et de Gestion

Temps plein

 

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Selon son profil  : 
- la 3ème année de Kedge Bachelor par admission sur titre

Après un BUT, un BTS... pourquoi pas une licence 
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse : 
- Licence pro métiers de l’entrepreneuriat
- Licence pro assurance, banque, finance : chargé de
 clientèle
- Licence pro technico-commercial,
- Licence pro métiers du tourisme : commercialisation des
 produits touristiques
- Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : 

responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise
- Licence pro métiers du commerce international
- Licence pro métiers des administrations et collectivités
 territoriales

- Licence pro métiers de l’immobilier : gestion et
administration de biens

- Licence administration publique

... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue d’un 
Master (Bac + 5).  : 
- Master Economie Appliquée
- Master Management
- Master Management Sectoriel, Parcours Management 

des PME et Territoires Touristiques
- Master Management, Parcours Administration des 

Entreprises
- Master Management, Parcours Manager d’un Centre de 

Responsabilité
- Master Management, Parcours Marketing
- Master Management, Parcours Ressources Humaines

Infurmazione pratiche

IUT de Corse, Université de Corse
Citadelle
BP 52

20250 Corti
Contact : 04 95 61 16 52

www.iut.univ-corse.fr

Infurmazione pratiche
UFR de Droit, Sciences sociales, 

Economiques et de Gestion, 
Université de Corse
Campus Mariani

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 16
www.droit-eco.univ-corse.fr
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DIRITTU - 
FUNZIONE PUBLICA

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence/Licence Professionnelle
 • Licence mention droit

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique Temps plein

 • Licence mention administration publique

Classe de mise à niveau
 • Classe de mise à niveau post bac Capacité 
en droit

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique Temps plein

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence Professionnelle

 • Licence pro mention métiers des 
administrations et collectivités territoriales

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique

Temps plein/ 
Apprentissage

MASTER
 • Master mention droit des collectivités 
territoriales

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique Temps plein

 • Master mention droit du numérique
(parcours services et tiers de confiance numériques)

 • Master mention droit des affaires
(parcours franco-italien)

 • Master mention justice, procès et 
procédures

 • Master mention droit notarial

AUTRES
 • Formation de fonctionnaires (après 
concours) Formation de fonctionnaires de catégorie A

Institut régional d’administration (Bastia) Temps plein
 • Formation de fonctionnaires (après 
concours) Formation d’attaché
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence/Licence Professionnelle
 • Licence mention droit

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique Temps plein

 • Licence mention administration publique

Classe de mise à niveau
 • Classe de mise à niveau post bac Capacité 
en droit

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique Temps plein

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence Professionnelle

 • Licence pro mention métiers des 
administrations et collectivités territoriales

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique

Temps plein/ 
Apprentissage

MASTER
 • Master mention droit des collectivités 
territoriales

Université de Corse (Corti)
Faculté de Droit et de Science Politique Temps plein

 • Master mention droit du numérique
(parcours services et tiers de confiance numériques)

 • Master mention droit des affaires
(parcours franco-italien)

 • Master mention justice, procès et 
procédures

 • Master mention droit notarial

AUTRES
 • Formation de fonctionnaires (après 
concours) Formation de fonctionnaires de catégorie A

Institut régional d’administration (Bastia) Temps plein
 • Formation de fonctionnaires (après 
concours) Formation d’attaché

DROIT, FONCTION PUBLIQUE
Infurmazione pratiche

 

Institut régional d’administration (IRA)
Quai des martyrs de la Libération

BP 317
20297 Bastia Cedex

Contact : 04 95 32 87 00
courrielelec@ira-bastia.fr

www.ira-bastia.fr

Après un BUT, un BTS... pourquoi pas une licence 
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse : 
- Licence Pro Métiers de l’Immobilier : Gestion et

Administration de Biens
- Licence Pro Métiers des Administrations et Collectivités

Territoriales

ou... Préparer une Licence Administration publique pour 
présenter les concours administratifs de cat A et B

... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue 
d’études longues (Bac + 5)  : 
- Préparation au concours et métiers de la justice (Institut

d’Études Juridiques)
- Master droit des affaires
- Master droit des affaires, parcours franco italien
- Master droit du numérique, parcours services et tiers de

confiance numériques
- Master droit notarial
- Master justice, procès et procédures
- Master droit des collectivités territoriales
- Classe préparatoire au concours des IRA 
(Instituts Régionaux d’Administration)

Quelles formations en Droit sans le bac à la fac ?

La capacité en Droit est ouverte aux non bacheliers pour leur permettre de poursuivre des études de droit. 
L’aspirant capacitaire ayant obtenu sa capacité peut intégrer soit la première de licence en droit dès lors qu’il 
a validé les deux années de capacité avec la moyenne de 10/20 soit la deuxième année de licence dès lors 
qu’il a obtenue sur les deux années de capacité une moyenne égale ou supérieure à 15/20.

Liens utiles : Formation continue : https://formcont.universita.corsica/

La capacité est une formation généraliste à distance complétée par des séances de regroupement à l’Université 
de Corse, UFR Droit, Sciences Sociales et Politiques, permettant le tutorat des matières dispensées.

Poursuites d’études à l’Université de Corse :

- Licence en Droit L1 ou L2 selon les résultats
- Licence 1autre que juridique conditionné à la réussite à l’examen de français du DAEU A

DA SAPÈ

Infurmazione pratiche
UFR de Droit, Sciences sociales, 

Economiques et de Gestion, 
Université de Corse
Campus Mariani

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 16
www.droit-eco.univ-corse.fr
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INFURMAZIONE 
CUMUNICAZIONE

INFORMATION - COMMUNICATION

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Communication CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

Bachelor universitaire de technologie (BUT) 

 • BUT Métiers du multimédia et de l’Internet Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

Licence

 • Licence mention information-communication
Université de Corse (Corti)

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales

Temps plein

Bachelor

 • Bachelor Design global Sup Design (Aiacciu) Temps plein

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence Professionnelle

 • Licence Pro Métiers du Design Parcours ATC-
Design Numérique Université de Corse (Corti)

Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

 • Licence pro mention  techniques du son et de 
l’image Temps plein

MASTER

 • MASTER mention information-communication
Université de Corse (Corti)

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales

Temps plein/ 
Apprentissage

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Infurmazione pratiche
CFA Ecole de Commerce et de 

Management CORSICA - 
Campus de Bastia

Lieu de stradia vecchia valrose
20290 Borgu Cedex

Contact : 04 95 30 94 71
v.ollandini@ccihc.fr

www.formation-ccihc.fr

Infurmazione pratiche

IUT de Corse, Université de Corse
Citadelle
BP 52

20250 Corti
Contact : 04 95 61 16 52

www.iut.univ-corse.fr

Infurmazione pratiche
 Faculté des lettres, langues, arts, 
sciences humaines et sociales, 

Université de Corse
Campus Mariani

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 77
www.fllashs.univ-corse.fr
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Communication CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia

Temps plein/ 
Apprentissage

Bachelor universitaire de technologie (BUT) 

 • BUT Métiers du multimédia et de l’Internet Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

Licence

 • Licence mention information-communication
Université de Corse (Corti)

Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales

Temps plein

Bachelor

 • Bachelor Design global Sup Design (Aiacciu) Temps plein

INFURMATICA
RETA

INFORMATIQUE - INTERNET

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Services informatiques aux organisations 
option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux - Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications métiers - Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

 • BTS Systèmes numériques 
option A informatique et réseaux - Lycée Paul Vincensini (Bastia)

 • BTS Systèmes numériques 
option B électronique et communications - Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

Bachelor universitaire de technologie (BUT)

 • BUT Métiers du multimédia et de l’Internet Université de Corse (Corti)
Institut Universitaire de Technologie

Temps plein/ 
Apprentissage

AUTRES
 • Chef de projet web et stratégie digitale 
(BAC + 3)

CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia Apprentissage

MASTER
 • MASTER mention Informatique
Parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques

Temps plein/ 
Apprentissage

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive
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SALUTE
Formations Établissements

Modalités
de

formation

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

 • DEUST Analyse des milieux 
biologiques

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques

Temps plein/ 
Apprentissage

Diplôme d’Etat d’infirmier

 • Diplôme d’Etat d’infirmier
- Institut de formation des métiers de la santé (Aiacciu)
- Institut de formation en soins infirmiers (Bastia)
- Institut universitaire de santé, Université de Corse (Corti)

Temps plein

 • Parcours spécifique accès santé(*) Institut universitaire de santé, Université de Corse (Corti) Temps plein

SANTÉ

Formations Établissements
Modalités

de
formation

MASTER

 • MASTER ingénierie de la santé - Institut universitaire de santé, Université de Corse 
(Corti) Temps plein

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Infurmazione pratiche
Institut de Formation des Métiers de 

la Santé (IFMS)
Lieu dit Miletto, Mezzavia

20167 Aiacciu
Contact : 04 95 29 81 85

sec.ifsi@ch-ajaccio.fr
www.ifsi-ajaccio.fr

Infurmazione pratiche
Institut de Formation en Soins 

Infirmiers (IFSI)
Route impériale, 

Centre hospitalier de Bastia 
BP 6801 - 20604 Bastia Cedex

Contact : 04 95 59 10 16
ifsi@ch-bastia.fr

www.ch-bastia.fr/centre-hospita-
lier/71-ifsi.html

Infurmazione pratiche
Institut Universitaire de Santé (IUS)

Université de Corse - Campus Grimaldi
BP 52 - 20250 Corti

Contact : 04 95 45 01 14
vletreux@univ-corse.fr

www.univ-corse.fr/formation-choisir-une-formation-par-
composante-departement-sante_554.html

46
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

 • DEUST Analyse des milieux 
biologiques

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques

Temps plein/ 
Apprentissage

Diplôme d’Etat d’infirmier

 • Diplôme d’Etat d’infirmier
- Institut de formation des métiers de la santé (Aiacciu)
- Institut de formation en soins infirmiers (Bastia)
- Institut universitaire de santé, Université de Corse (Corti)

Temps plein

 • Parcours spécifique accès santé(*) Institut universitaire de santé, Université de Corse (Corti) Temps plein

Formations Établissements
Modalités

de
formation

MASTER

 • MASTER ingénierie de la santé - Institut universitaire de santé, Université de Corse 
(Corti) Temps plein

SUCIALE

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social  Lycée Fesch (Aiacciu) Temps plein/ 

Apprentissage

Diplôme d’Etat

 • Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé 
(DEES) (Bac + 3)

Institut corse de formation et recherche en travail social, 
medico-social (Bastia) Temps plein

 • Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
spécialité (DEJEPS) animation socio-
éducative ou culturelle développement 
de projets, territoires et réseaux 
(BAC + 2)

Centre de formation des apprentis du sport et de 
l’animation (Aiacciu) Temps plein

SOCIAL

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Zoom sur les dipômes d’État du social 
accessibles après le bac

Pour exercer la plupart des métiers du social (assistant 
de service social, éducateur etc.), il faut être titulaire d’un 
Diplôme d’État (DE), désormais reconnu de niveau II 
(bac +3), qui confère le grade de licence et s’obtient par 
validation de 180 crédits ECTS. 
L’admission se fait sur dossier et entretien via Parcoursup.

Formations délivrées en Corse

• Le DEASS (Diplôme d’État d’Assistant de Service Social) 
forme des travailleurs sociaux généralistes, capables 
d’accompagner des personnes très démunies sur des 
problématiques de logement, de travail, de maladie, de 
violences familiales, de scolarité des enfants ou encore de 
santé. Ce diplôme est proposé dans 73 établissements.

• Le DEEJE (Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes 
Enfants) permet d’exercer dans les crèches, les haltes-
garderies, les hôpitaux et les centres de loisirs maternels 
auprès d’enfants de 0 à 7 ans. Ce diplôme se prépare dans 
50 établissements majoritairement privés, dont certains 
proposent la formation en alternance.
• Le DEES (Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé) 
permet d’exercer auprès d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes présentant un handicap, des difficultés d’insertion 
ou des troubles du comportement, au sein de structures 
spécialisées (internats, instituts médico-éducatifs, centres 
d’aide par le travail…) ou en milieu ouvert (interventions à 
domicile). Ce diplôme se prépare dans 84 établissements, 
en général privés.

En Corse, le DEASS, le DEEJE, le DEES sont 
délivrés à l’Institut de Formation et Recherche en 
Travail Social, Médico Social et Sanitaire (IFRTS). 
Pour des plus amples renseignements : 
appelez le 04 95 54 10 23

Infurmazione pratiche

Lycée Fesch
5 cours Grandval BP 311

20176 Aiacciu
Contact : 04 95 51 60 80
ce.6200010s@ac-corse.fr

www.web.ac-corse.fr/lyc_fesch

Infurmazione pratiche

Institut corse de formation et 
recherche en travail social, médico-

social et sanitaire
2 Chemin de l’Annonciade, 

Immeuble Loumaland
20200 Bastia

Contact : 04 95 54 10 23
contact@ifrtscorse.eu

www.ifrtscorse.eu

Infurmazione pratiche
Centre de formation des apprentis 
du sport et de l’animation du CSJC 

(CFA CSJC)
Chemin de la sposata

20000 Aiacciu
Contact : 04 95 10 65 10

cfa@csjc.corsica
www.csjc.corsica47



48

SCENZE  È 
TECNULUGIE

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Électrotechnique - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée pro Fred scamaroni (Greta2B)(Bastia)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques Lycée Paul Vincensini (Bastia)

 • BTS Maintenance des systèmes 
option B systèmes énergétiques et fluidiques Lycée pro Jules Antonini (Aiacciu)

 • BTS Assistance technique d’ingénieur Lycée Paul Vincensini (Bastia)

Bachelor universitaire de technologie (BUT)

 • BUT Génie civil - construction durable Université de Corse (Corti) Temps plein/ 
Apprentissage

Licence
 • Licence mention sciences pour l’ingénieur
- Parcours Informatique
- Parcours Mathématiques
- Parcours Physique Université de Corse (Corti)

Faculté des Sciences et Techniques Temps plein
 • Licence mention sciences de la vie 
- Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire 
- Parcours Biologie des Organismes-Ecologie
-  Parcours Chimie de l’Environnement)

Classe préparatoire Physique et sciences de l’ingénieur
 • CPGE Classe préparatoire Physique et  
sciences de l’ingénieur (PSI), 2ème année, 
deux filières :
- Physique et technologie (PT)
- Physique et sciences de l’ingénieur (PSI)

Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu) Temps plein

École d’ingénieur Paoli Tech  
Les ingénieurs sortant de Paoli Tech sont formés en énergétique ; leurs spécialités sont la construction durable, la 
thermique du bâtiment, les énergies renouvelables, la maîtrise de la demande en énergie et la gestion des réseaux 
électriques.
L’école décline une formation sur 3 ans en énergétique avec deux parcours distincts.
- Le parcours « option Gestion Smart » (SG), où les élèves ingénieurs se spécialisent dans le secteur de la maîtrise 
de la demande en énergie, de la gestion de réseaux électriques, du dimensionnement des énergies renouvelables et 
enfin de la gestion et de la production d’énergie dans les zones interconnectées.
- Le parcours « option Smart Building » (SB). Ce parcours permet de se spécialiser dans l’audit et l’étude technique 
de bâtiment (thermique du bâtiment, confort, diagnostic énergétique) ainsi que dans l’assistance à la maîtrise d’œuvre 
lors d’un chantier.
Profils d’admission :

-les étudiants ayant suivi le parcours sciences pour l’ingénieur au sein de Paoli Tech (L1 et L2) ;
-les étudiants en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (Mathématiques Physique, Physique Chimie et Physique 
et Sciences de l’Ingénieur) via le concours de la banque e3a ;
-sur dossier et à l’issue d’un entretien de motivation pour les bac +2 (BTS, L2…).
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Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Électrotechnique - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée pro Fred scamaroni (Greta2B)(Bastia)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques Lycée Paul Vincensini (Bastia)

 • BTS Maintenance des systèmes 
option B systèmes énergétiques et fluidiques Lycée pro Jules Antonini (Aiacciu)

 • BTS Assistance technique d’ingénieur Lycée Paul Vincensini (Bastia)

Bachelor universitaire de technologie (BUT)

 • BUT Génie civil - construction durable Université de Corse (Corti) Temps plein/ 
Apprentissage

Licence
 • Licence mention sciences pour l’ingénieur
- Parcours Informatique
- Parcours Mathématiques
- Parcours Physique Université de Corse (Corti)

Faculté des Sciences et Techniques Temps plein
 • Licence mention sciences de la vie 
- Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire 
- Parcours Biologie des Organismes-Ecologie
-  Parcours Chimie de l’Environnement)

Classe préparatoire Physique et sciences de l’ingénieur
 • CPGE Classe préparatoire Physique et  
sciences de l’ingénieur (PSI), 2ème année, 
deux filières :
- Physique et technologie (PT)
- Physique et sciences de l’ingénieur (PSI)

Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu) Temps plein

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Licence pro

 • Licence pro mention métiers de l’électricité 
et de l’énergie

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques Temps plein

MASTER
 • Master Sciences et Technologie de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et du Vivant
Parcours Phytochimie et Cosmétique

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques Temps plein

Diplôme d’ingénieur
 • Diplôme d’ingénieur de l’École d’ingénieurs 
Paoli Tech de l’Université de Corse spécialité 
énergétique

Université de Corse (Corti)
Ecole d’ingénieurs Paoli Tech

Temps plein/ 
Apprentissage

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS

Le campus des métiers et des qualifications de la transition énergétique en Corse a mis en place un réseau composé 
d’établissements d’enseignement et de formation ainsi que de partenaires du monde économique et professionnel. 
L’objectif est de mutualiser les moyens pour offrir une offre de formation complète, en lien direct avec le monde du 
travail dans un secteur favorable en emplois, et donc de concourir à l’insertion des jeunes ainsi que le développement 
de l’économie en Corse.

DA SAPÈ

- Licence Pro Métiers de l’électricité et de l’énergie,
Parcours Systèmes Industriels

- Licence Pro Métiers de l’Energétique, de
l’Environnement et du Génie Climatique, 

Parcours Energies Renouvelables
- Licence Pro Métiers du BTP : Génie Civil et Construction, 

Parcours Economie de la Construction et Rénovation

- Licence Pro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement, 
Parcours Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement

- Licence Pro Techniques du Son et de l’Image, 
Parcours : Son-Montage-Image-Assistanat Réalisation-
Production Régie

- Licence Pro Métiers de l’Entrepreneuriat, 
Parcours Entrepreneuriat

- Licence Pro Métiers du design, 
Parcours Design Numérique

Infurmazione pratiche
Lycée Paul Vincensini

rue de la 4ème DMM, Montesoru
20600 Bastia

Contact : 04 95 54 53 00
ce.7200583w@ac-corse.fr

www.montesoro.net

Infurmazione pratiche
Lycée professionnel Jules Antonini

Lycée des métiers 
de la maintenance,

du bâtiment et des transports
Avenue Noël Franchini CS 15006

20000 Aiacciu Cedex 9
Contact : 04 95 10 66 00
ce.6200003j@ac-corse.fr

www.lpantonini.comInfurmazione pratiche
Lycée professionnel Fred Scamaroni
Montesoro - rue de la 4ème DMM

20600 Bastia
04 95 54 53 00

ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net

Infurmazione pratiche
Faculté des sciences et 

techniques, Université de Corse 
Campus Grimaldi

BP 52
20250 Corti

Contact : 04 95 45 00 51
www.fst.univ-corse.fr

Après un BTS...pourquoi pas une licence professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse : 
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SPORT È 
ANIMAZIONE

SPORT ET ANIMATION

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Diplôme d’Etat
 • Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
spécialité (DEJEPS) animation socio-
éducative ou culturelle développement 
de projets, territoires et réseaux 
(BAC + 2)

 Centre de formation des apprentis du sport et de 
l’animation (Aiacciu) Temps plein

Licence

 • Licence mention sciences et 
techniques des activités physiques et 
sportives-éducation et motricité

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques Temps plein

Licence professionnelle

 • Licence pro mention animation, 
gestion et organisation des activités 
physiques et sportives (AGOAPS)

Université de Corse (Corti)
Faculté des Sciences et Techniques Apprentissage

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

DEJEPS -  Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (Bac +2)

DESJEPS - Diplôme d’Etat supérieur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
(Bac +3)

Se renseigner auprès de la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale de Corse (DRJSCS) : 
drjscs20@jscs.gouv.fr

www.corse.drjscs.gouv.fr

Infurmazione pratiche
Faculté des sciences et 

techniques, Université de Corse 
(FST)

Campus Grimaldi
BP 52

20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 51

www.fst.univ-corse.fr

Infurmazione pratiche
Centre de formation des apprentis 
du sport et de l’animation du CSJC 

(CFA CSJC)
Chemin de la sposata

20000 Aiacciu
Contact 04 95 10 65 10

cfa@csjc.corsica
www.csjc.corsica
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Le Centre de Formation du Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) est l'opérateur historique (depuis 1996 
ex-CREPS de Corse, puis devenu CSJC en 2010) des diplômes d'État professionnels du champ des Sports et de 
la Jeunesse. Le CSJC Régie autonome de la Collectivité de Corse et organisme gestionnaire du CFA du sport et de 
l'animation est aussi un acteur important de la formation professionnelle continue et plus largement de la formation tout 
au long de la vie. Des réponses sur mesures peuvent ainsi être construites directement à partir des besoins des acteurs, 
qu'elles débouchent sur l'obtention de diplômes ou qu'il s’agisse de professionnalisation ou d'adaptation à l'emploi. 

Depuis novembre 2018, le CFA du sport et de l'animation permet d'accueillir des apprenants en contrat d'apprentissage. 
Les formations dispensées sont les BPJEPS (niveau IV), DEJEPS (niveau V), et autres qualifications (CQP, UCC, 
CC...). Celles-ci tiennent compte des besoins régionaux en termes de professionnalisation, dans les secteurs du sport 
et de l'animation. Leurs spécialités et mentions sont décidées à l'issue de concertation avec les professionnels de ces 
secteurs ainsi que les différentes parties concernées (associations, institutions...). 

Pour enrichir le portefeuille de compétences de l'apprenant, nous intégrons régulièrement au cursus de formation 
BPJEPS ou encore DEJEPS des diplômes fédéraux enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP). Notre partenariat auprès des ligues ou écoles nationales nous permet d'adapter un calendrier de formation 
sur mesure. 

Les personnes en situation de handicap sont accompagnées et guidées par le référent handicap, qui identifie les besoins 
et construit, avec l'apprenant, une réponse adaptée. 

Le CSJC et le CFA portent une ambition éducative pour la jeunesse corse, adaptée aux enjeux du territoire et ouverte 
sur le monde. Il est un outil exemplaire destiné à répondre aux besoins des jeunes, des publics fragilisés et de tous les 
acteurs dans les domaines du sport et de l'éducation populaire. Il accompagne la Collectivité de Corse pour la mise en 
œuvre de sa politique de sport, de jeunesse et d'éducation populaire auprès de ces publics.

Le CSJC - Centre du sport et de la jeunesse Corse
Adresse : Chemin de la Sposata - 20 090 Aiacciu
Directeur de l'établissement : Eric Pasero
Téléphone : 04.95.10.65.10
Fax : 04.95.10.65.11
e-mail : info@csjc.corsica
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Le	Contrat	d’Apprentissage	permet	de	réaliser	un	BTS	en	alternance	associant	la	préparation	d’un	diplôme	
de	l’enseignement	supérieur	au	Lycée	et	une	activité	rémunérée	en	entreprise	en	lien	avec	la	qualification	
visée.		
	
Cela	garantit	:	

o Des	responsabilités	et	de	réelles	missions	confiées	par	l'entreprise	
o Une	qualification	professionnelle	reconnue	
o Une	embauche	possible	à	l’issue	du	contrat	dans	l’entreprise	d’accueil	
o Une	expérience	significative	pour	la	recherche	d'emploi	ultérieur	
o Une	formation	financée	et	un	salaire	durant	le	cursus	:	

	
	 	

	
LYCEE	LAETITIA	BONAPARTE	AJACCIO	:	
■	Comptabilité	et	gestion		
■	Négociation	et	digitalisation	de	la	relation	client		
■	Services	informatiques	aux	organisations	
option	A	solutions	d'infrastructure,	systèmes	et	
réseaux	
■	Services	informatiques	aux	organisations	
option	B	solutions	logicielles	et	applications	
métiers	
■	Support	à	l'action	managériale			
■	Systèmes	numériques	option	B	électronique	et	
communications 

	
LYCEE	FESCH	AJACCIO	:		
■	Services	et	prestations	des	secteurs	sanitaire	et	
social	
	
LYCEE	PROFESSIONNEL	JULES	ANTONINI	
AJACCIO	:	
■	Maintenance	des	systèmes	option	B	:	systèmes	
énergétiques	et	fluidiques		
	
LYCEE	JEAN	PAUL	DE	ROCCA	SERRA	PORTO-
VECCHIO	:	
■	Tourisme			

	
	
	
	
LYCEE	PAUL	VINCENSINI	BASTIA:	
■	Assistance	technique	d'ingénieur		
■	Comptabilité	et	gestion		
■	Conception	et	réalisation	de	systèmes	
automatiques		
■	Electrotechnique		
■	Support	à	l'action	managériale		
■	Systèmes	numériques	option	A	informatique	et	
réseaux		
	
LYCEE	PROFESSIONNEL	JEAN	NICOLI	BASTIA	:	
■	Négociation	et	digitalisation	de	la	relation		
	
LYCEE	FRED	SCAMARONI	BASTIA	:	
■	Management	en	hôtellerie	restauration	option	
B	management	d'unité	de	production	culinaire		
■	Management	en	hôtellerie	restauration	option	
A	management	d’unité	de	restauration	
	
LYCEE	GIOCANTE	DE	CASABIANCA	BASTIA	:	
■	Tourisme			
	

CONTACTS	:	
Greta	de	Corse	du	Sud	:	
Lycée	Laetitia	Bonaparte	

20184	Ajaccio	
Tel	:	04	95	29	68	78	
greta2a@ac-corse.fr	

	
Greta	de	Haute	Corse	:	
Lycée	Paul	Vincensini	

20600	Bastia	
Tel	:	04	95	54	53	30	
greta2b@ac-corse.fr	
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TURISIMU, OSTERIARIA - 
RISTURAZIONE

TOURISME, HOTELLERIE-RESTAURATION

Formations Établissements
Modalités

de
formation

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • BTS Tourisme - Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
- Lycée de Porto-Vecchio (GRETA 2A) (Portivechju)

Temps plein/ 
Apprentissage

 • BTS Management en hôtellerie 
restauration 
- option A management d’unité de restauration
- option B management d’unité de production 
culinaire

Lycée Professionnel Fred Scamaroni (GRETA 2B) 
(Bastia)

Autre
 • Responsable logistique (réseau 
Négoventis) (BAC + 4)

CFA Ecole de Commerce et de Management CORSICA 
-  Campus d’Aiacciu Apprentissage

 • Assistant manager Tourisme 
hôtellerie Restauration (bac+2)

CFA Ecole de Commerce et de Management CORSICA 
-  Campus d’Aiacciu Apprentissage

 • Classe de mise à niveau pour 
entrer en BTS management hôtellerie 
restauration

Section générale et technologique du lycée professionnel 
Fred Scamaroni (Bastia)

Temps plein/ 
Apprentissage

Licence pro
 • Licence pro mention guide 
conférencier Université de Corse (Corti) Temps plein

 • Licence pro mention métiers du 
tourisme : commercialisation des 
produits touristiques
Parcours Métiers du Tourisme

Université de Corse (Corti)
EME-IAE - École de management et d’économie

Temps plein/ 
Apprentissage

Chi fà dopu? Que faire après ?
Poursuite d’études possible, liste non exhaustive

Après un BUT, un BTS... pourquoi 
pas une licence professionnelle (en 1 
an) à l’Université de Corse : 
- Licence Pro Métiers du Tourisme, 
Commercialisation des produits 
Touristiques

... poursuivre en licence généraliste 
en vue d’études longues (Bac + 5)  : 
- Licence Information - Communication
- Licence Langues Étrangères 
Appliquées

Infurmazione pratiche
Institut d’administration des 

entreprises (IAE) 
Université de Corse 
Avenue Jean Nicoli

BP 52 - 20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 63

iae@univ-corse.fr
www.iae.univ-corse.fr

Infurmazione pratiche
Lycée Giocante de Casabianca

Vallée du Fango BP 170
20293 Bastia

Contact : 04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr

www.web.ac-corse.fr/giocante/

Infurmazione pratiche
Lycée professionnel Fred 

Scamaroni
Montesoro - rue de la 4ème DMM

20600 Bastia
Contact : 04 95 54 53 00
ce.7200011z@ac-corse.fr

www.montesoro.net

Infurmazione pratiche
Lycée Jean-Paul de Rocca Serra

rue Vincentellu d’Istria
20137 Portivechju

Contact : 04 95 70 33 11
ce.6200063z@ac-corse.fr

www.lpo-portovecchio.leia.corsica
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Lycées
Lycée Fesch
5 cours Grandval BP 311
20176 Aiacciu
Contact : 04 95 51 60 80
ce.6200010s@ac-corse.fr
www.web.ac-corse.fr/lyc_fesch

Lycée Laetitia Bonaparte
3 avenue Napoléon III CS 20845
20184 Aiacciu
Contact : 04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr
www. llb.ac-corse.fr

Lycée professionnel Jules Antonini 
Lycée des métiers de la maintenance, 
du bâtiment et des transports
Avenue Noël Franchini CS 15006
20000 Aiacciu Cedex 9
Contact : 04 95 10 66 00
 ce.6200003j@ac-corse.fr
www.lpantonini.com

Lycée Giocante de Casabianca
Vallée du Fango BP 170
20293 Bastia
Contact : 04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr
www. web.ac-corse.fr/giocante

Lycée Paul Vincensini
rue de la 4e DMM, Montesoru
20600 Bastia
Contact : 04 95 54 53 00
ce.7200583w@ac-corse.fr
www.montesoro.net

Lycée professionnel Fred Scamaroni
Montesoro - rue de la 4e DMM
20600 Bastia
Contact : 04 95 54 53 00
ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net

Lycée professionnel Jean Nicoli
Cours Pierangeli BP 267
20296 Bastia
Contact : 04 95 34 91 60
ce.7200093n@ac-corse.fr
www. web.ac-corse.fr/lyc-nicoli

Lycée Jeanne d’Arc
15 boulevard Benoite Danesi BP 327
20297 Bastia
Contact : 04 95 32 81 00
ce.7200073s@ac-corse.fr

Campus Agricorsica  
Rizzanese-Sartè
Route de Livia - 20100 Sartè
Contact : 04 95 77 09 76
legta.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

Lycée Georges Clemenceau
Boulevard Jean Nicolai, Cité scolaire
20100 Sartè
Contact : 04 95 77 06 33
ce.6200043c@ac-corse.fr
www. web.ac-corse.fr/citescosartene

Lycée Jean-Paul de Rocca Serra
Rue Vincentellu d’Istria
20137 Portivechju
Contact : 04 95 70 33 11
ce.6200063z@ac-corse.fr
www. lpo-portovecchio.leia.corsica

Université
Université de Corse
7 avenue Jean Nicoli BP 52
20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 00
www.univ-corse.fr
Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences humaines et sociales, Université 
de Corse
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 77
www. fllashs.univ-corse.fr

Faculté des Sciences et Techniques, 
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 51
www. fst.univ-corse.fr
Institut universitaire de santé, 
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52-20250 Corti
Contact : 04 95 45 01 14
vletreux@univ-corse.fr
www.univ-corse.fr
IUT de Corse, Université de Corse
Citadelle BP 52
20250 Corti
Contact : 04 95 61 16 52
www. iut.univ-corse.fr

UFR de Droit, Sciences sociales, 
Economiques et de Gestion, 
Université de Corse
Campus Mariani BP 52 - 20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 16
www. droit-eco.univ-corse.fr 
École d’ingénieurs - Paoli Tech de 
l’Université de Corse, Université de Corse 
(Paoli Tech)
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
Contact : 04 95 45 00 77
Contact : 04 95 45 02 48
paolitech@univ-corse.fr
www. paolitech.univ-corse.fr

CFA
CFA-GRETA de la Corse-du-Sud 
(CFA-GRETA 2A)
3 avenue Napoléon III
CS 20845
20184 Ajaccio Cedex 01
Contact : 04 95 29 68 78
greta2a@ac-corse.fr
www.ac-corse.fr/greta
CFA-GRETA de la Haute-Corse 
(CFA-GRETA 2B)
Lycée Paul Vincensini
rue de la 4ème division marocaine de 
montagne, 20200 Bastia

Contact : 04 95 54 52 85
greta2b@ac-corse.fr
www.ac-corse.fr
CFA universitaire de Corse, Univ de 
Corse
Campus Grimaldi bât PPDB, 
Université de Corse 
BP 52 - 20250 Corti
Contact : 04 95 45 02 33
apprentissage@univ-corse.fr
www. cfa.univ-corse.fr
Amparà, pôle de formation et 
d’apprentissage (CFM)
La Sposata Quartier Bacciochi
20090 Aiacciu
Contact : 04 95 23 53 14

pdesire@cfm-ajaccio.org
www.cfm-ajaccio.fr
CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
Contact : 04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
www. cfa2b.fr
Centre de formation des apprentis 
du sport et de l’animation du CSJC 
(CFA CSJC)
Chemin de la sposata
20000 Aiacciu
Contact : 04 95 10 65 10
cfa@csjc.corsica
www. csjc.corsica

Informations pratiques
Infurmazione pratiche
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Corte

• Lycée Fesch
• Lycée Laetitia Bonaparte

• CFA-GRETA de la Corse-du-Sud
• CFA Ecole de Commerce et de 
Management CORSICA 6 Campus 
d’Aiacciu
• Amparà, pôle de formation et 
d’apprentissage (CFM)
• Centre de formation des apprentis
du sport et de l’animation du CSJC 
(CFA CSJC)

• Institut consulaire de formation 
d’Aiacciu

• Institut de formation des 
métiers de la santé (IFSI)
• Centre du sport de la jeunesse 
corse

• Lycée Giocante de Casabianca
• Lycée Paul Vincensini
• Lycée professionnel Fred Scamaroni
• Lycée professionnel Jean Nicoli
• Lycée Jeanne d’Arc (Privé)

• CFA de la Haute-Corse (CFA 2B)
• CFA-GRETA de la Haute-Corse
• CFA Ecole de Commerce et de 
Management CORSICA - Campus 
de Bastia

• Institut de formation des métiers 
de la santé (IFSI)

• Campus Agricorsica  Rizzanese-
Sartè
• Lycée Georges Clemenceau

• Lycée Jean-Paul de Rocca Serra

• Université de Corse
• Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences humaines et sociales
• Faculté des Sciences et Techniques, 
• Institut universitaire de santé
• IUT de Corse, Université de Corse
• UFR de Droit, Sciences sociales,
Economiques et de Gestion
• École d’ingénieurs - Paoli Tech

Bastia

Corti

Aiacciu

Sartè Portivechju

Ecolesconsulaires
CCI Formation CORSICA
Campus BASTIA
Lieu dit strada vecchia  20290 BORGO
Contact :  04 95 30 00 00
formation@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr - www.ccihc.fr

CCI Formation CORSICA
Campus AIACCIU
Route du ricantu . 20090 AIACCIU
Contact :  04 95 20 10 46
muriel.tenti@sudcorse.cci.fr
www.2a.cci.fr/

Ecolesspécialisées
Institut de formation en soins 
infirmiers
Route impériale, 
Centre hospitalier de Bastia
BP 6801 20604 Bastia
Contact : 04 95 59 10 16
ifsi@ch-bastia.fr
www.ch-bastia.fr/centre-
hospitalier/71-ifsi.html

Institut de formation des 
métiers de la santé
Lieu dit Miletto, Mezzavia
20167 Aiacciu
Contact : 04 95 29 81 85
sec.ifsi@ch-ajaccio.fr
www.ifsi-ajaccio.fr

Centre du sport de la jeunesse 
corse
Chemin de la sposata
20000 Aiacciu 
Contact : 04 95 10 65 10
infos@csjc.eu
www.csjc.eu

• Campus Agricorsica  Rizzanese-
Sartè (CFAA)

CFA
Campus Agricorsica  
Rizzanese-Sartè (CFAA)
Route de Livia - 20100 Sartè
Contact : 04 95 77 09 76
cfa.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr
CFA Ecole de Commerce et 
de Management CORSICA - 
Campus d’Ajaccio
Route du Ricanto-20000 Aiacciu
04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci
www.formation-ccihc.fr

CFA Ecole de Commerce et 
de Management CORSICA - 
Campus de Bastia
Lieu de stradia vecchia valrose
20290 Borgu Cedex
Contact : 04 95 30 94 71
v.ollandini@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr



56

Intitulé Rythme Type 
d’établissement Page

BTS (Brevets de technicien supérieur)
BTS Assistance technique d'ingénieur TP A 48

BTS Communication TP A 44

BTS Comptabilité et gestion TP A 38

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques TP A 48

BTS Électrotechnique TP A 48

BTS Gestion de la PME TP A 38
BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques TP A 48

BTS Management commercial opérationnel TP A 38
BTS Management en hôtellerie restauration option A management d'unité de 
restauration TP A 53

BTS Management en hôtellerie restauration option B management d'unité de 
production culinaire TP A 53

BTS Négociation et digitalisation de la relation client TP A 38

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social TP A 47

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure, 
systèmes et réseaux TP A 45

BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et 
applications métiers TP A 45

BTS Support à l'action managériale TP A 38

BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux TP A 45

BTS Systèmes numériques option B électronique et communications TP A 45

BTS Tourisme TP A 53

BTSA (Brevets de technicien supérieur agricole)
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole TP A 31

BTSA Gestion et protection de la nature TP A 31

BTSA Gestion forestière TP A 31

Classes préparatoires aux grandes écoles
CPGE Classe préparatoire de lettres (1ère année) TP 34

CPGE Classe préparatoire Physique, technologie et sciences de l’ingénieur (PTSI), 1ère année TP 48

CPGE Classe préparatoire Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), 2ème année TP 48

CPGE Classe préparatoire Physique et technologie (PT), 2ème année TP 48

Index des diplômes
Indice di i diplomi 

TP AE. Public E. Consulaire Campus des Métiers et des Qualifications
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CORSEE. Privé Temps plein Alternance
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Intitulé Rythme Type 
d’établissement Page

Classe préparatoire aux études supérieures d’Art
Classe préparatoire aux études supérieures d’arts - Classe d’approfondissement 
en arts plastiques (CPES-CAAP) TP 34

Classe de mise à niveau
Classe de mise à niveau (accès en STS) pour entrer en BTS management 
hôtellerie restauration TP A 53

Classe de mise à niveau post bac Capacité en droit TP 42

Formations spécialisées
Kedge Bachelor TP A 39

Responsable Logistique (réseau Negoventis) TP A 53

Responsable d’affaires agroalimentaires TP A 39
Gestionnaire d’unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau 
Négoventis) TP A 39

Le Diplôme d’attaché commercial (réseau Negoventis) TP A 39

Le Diplôme de Responsable de Développement Commercial (réseau Negoventis) TP A 39

Chef de projet web et stratégie digitale TP A 45

DCG Diplôme de comptabilité et de gestion TP 39

Diplôme d’Etat Infirmier(e) - Licence Infirmier(e) TP 46

Parcours spécifique accès santé (PASS) TP U 46

DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle TP 47/50

Bachelor Design global 44

Autres
Formation de fonctionnaires (après concours) Formation de fonctionnaires de 
catégorie A TP 42

Formation de fonctionnaires (après concours) Formation d’attaché TP 42

MC Mention Complémentaire Technicien en énergies renouvelables TP A

BM Coiffeur TP A

Studià in Corsica
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Intitulé Rythme Type 

d’établissement Page

DEUST Analyses des milieux biologiques TP U 31/46

Diplôme d'Accès aux Études Universitaires Diplôme d'Accès aux Etudes 
Universitaires- option A (Littéraire) ou option B (Scientifique) TP U

Diplôme d'Etablissement Etudiant-Entrepreneur TP U

Diplôme d'Université Créations et Techniques Audiovisuelles et 
Cinématographiques de Corse, Spécialité Ecrire, Produire, Réaliser TP U

Diplôme d'Université Etudes Technologiques Internationales TP U

Diplôme d'Université Qualités environnementales du cadre bâti en milieu 
méditerranéen TP U

Diplôme d‘Université «Préparation au diplôme d’Etat de Professeur de DANSE 
- DEPD». TP U

DU Préparation aux concours administratifs et Classe préparatoire intégrée à l'IRA TP U

BUT (Bachelor universitaire de technologie)
BUT Génie Biologique, Option Génie de l'Environnement TP A U 31

BUT Génie Biologique, Option Industries Agroalimentaires et Biologiques TP A U 31

BUT Génie Civil Construction Durable TP A U 48

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations, Option gestion comptable 
et financière TP A U 38

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations, Option gestion et 
Management des Organisations TP A U 38

BUT Hygiène Sécurité Environnement TP A U 31

BUT Métiers du Multimédia et de l'Internet TP A U 44/45

BUT Techniques de Commercialisation TP A U 38

Diplôme d’ingénieur
Ingénieur diplômé Energétique, Option Smart Buildings TP U 49

Ingénieur diplômé Energétique, Option Smart Grids TP U 49

Licences
Licence Administration publique TP U 42
Licence Arts, Parcours Arts Appliqués, Parcours Arts du Spectacle, Parcours 
Arts Plastiques TP U 34

Licence Droit TP U 42

Licence Histoire TP U 34

Licence Information - Communication TP U 44

Licence Economie - Gestion TP U 38

Licence Langues Etrangères Appliquées TP U 34

TP AE. Public E. Consulaire Campus des Métiers et des Qualifications
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CORSEE. Privé Temps plein Alternance
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Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours 
Anglais TP U 34

Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours 
Corse TP U 34

Licence Lettres,Langues, Parcours Majeure Espagnol - Mineure Lettres TP U 34

Licence Lettres,Langues, Parcours Majeure Italien - Mineure Lettres TP U 34

Licence Lettres,Langues, Parcours Majeure Lettres - Mineure Espagnol ou 
Italien TP U 34

Licence Sciences de la Vie, Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire TP U 31/48

Licence Sciences de la Vie, parcours Biologie des Organismes-Ecologie TP U 31/48

Licence Sciences de la Vie, Parcours Chimie de l'Environnement TP U 31/48

Licence Sciences de l'Education TP U 34/48

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives parcours 
type « Education et motricité » TP U 50

Licence Sciences pour l'ingénieur, Parcours Informatique TP U 48

Licence Sciences pour l'ingénieur, Parcours Mathématiques TP U 48

Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours Physique TP U 48

Licences Pro
Licence Pro Animation, gestion et organisation des activités physiques et 
sportives (AGOAPS), Parcours Activités Aquatiques TP A U 50

Licence Pro Assurance, Banque, Finance: Chargé de Clientèle, Parcours 
Banque TP A U 40

Licence Pro Commercialisation des produits et services, Parcours Commerce, 
Marketing et Communication TP A U 40

Licence Pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de 
portefeuille clients en cabinet d’expertise TP A U 40

Licence Pro Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement, 
Parcours Eau et environnement TP A U 33

Licence Pro Métiers de l'électricité et de l'énergie, parcours Systèmes Industriels TP A U 49

Licence Pro Métiers de l'Energétique, de l'Environnement et du Génie Clima-
tique, Parcours Energies Renouvelables TP A U 33

Licence Pro Métiers de l'Entrepreneuriat, Parcours Entrepreneuriat TP A U 40

Licence Pro Métiers de l'Immobilier : Gestion et Administration de Biens TP A U 40

Licence Pro Métiers des Administrations et Collectivités Territoriales TP A U 42

Licence Pro Métiers du BTP : Génie Civil et Construction, Parcours Economie 
de la Construction et Rénovation TP A U

Licence Pro Métiers du commerce international, Parcours Commerce International TP A U 40

Licence Pro Métiers du design, Parcours Design Numérique TP A U 35/44

Licence Pro Métiers du Tourisme, Commercialisation des produits Touristiques TP A U 53

Licence Pro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement, Parcours 
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement TP A U 33

Licence Pro Techniques du Son et de l'Image, Parcours : Son-Montage-Image-
Assistanat Réalisation-Production Régie TP A U 44
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Master

Intitulé Rythme Type 
d’établissement Page

Master Droit des Affaires, parcours franco-italien TP U 42

Master Droit du numérique TP U 42

Master Droit des collectivités territoriales TP U 42

Master mention justice, procès et procédures TP U 42

Master Droit Notarial TP U 42

Master Economie Appliquée TP U 40

Master Gestion de l'Environnement, parcours Gestion Intégrée du Littoral et 
Valorisation Halieutique, Parcours Ingénierie Ecologique, Parcours Sciences de 
l'Eau et de l'Environnement

TP A U 33

Master Histoire, Parcours Guide conférencier TP A U 35

Master Histoire, Parcours Histoire et Anthropologie de l'Homme Insulaire et 
Méditerranéen TP A U 35

Master Information, Communication, Parcours Sciences de l'information et de la 
communication appliquées aux ressources patrimoniales des territoires TP A U 44

Master Informatique, Parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles TP A U 45

Master Ingénierie de la santé, Parcours Aide à la Personne TP A U 46

Master Langues Etrangères Appliquées, Parcours Valorisation et 
Commercialisation Nationale et Internationale des produits insulaires - Anglais-
Espagnol ou Anglais-Italien

TP A U 35

Master Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours 
Langue Corse appliquée à l'ingénierie de la médiation culturelle et de l'animation TP A U 35

Master Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours 
Langue et Culture Corses TP A U 35

Master Lettres, Parcours Territoires Littéraires et Linguistiques TP A U 35

Master Management TP A U 40

Master Management Sectoriel, Parcours Management des PME et Territoires 
Touristiques TP A U 40

Master Management, Parcours Administration des Entreprises TP A U 40

Master Management, Parcours Manager d'un Centre de Responsabilité TP A U 40

Master Management, Parcours Marketing TP A U 40

Master Management, Parcours Ressources Humaines TP A U 40

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 1er degré, 
Parcours Professeur des Ecoles Bilingue TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 1er degré, 
Parcours Professeur des Ecoles Standard TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Anglais TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Education Physique et Sportive TP U 36

TP AE. Public E. Consulaire Campus des Métiers et des Qualifications
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CORSEE. Privé Temps plein Alternance
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Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Italien TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Langue et Culture Corses TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Lettres Modernes TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Mathématiques TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Mathématiques-Physique-Chimie TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours PLP Lettres-Histoire Géographie TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd 
degré, Parcours Sciences de la Vie et de la Terre TP U 36

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation Encadrement 
éducatif, Parcours Conseiller Principal d'Education TP U 36

Master Physique Appliquée et Ingénierie Physique, Surveillance Environnementale 
et Modélisation Physique de l'Environnement et des Risques TP A U

Master Risques et Environnement, Parcours Risques Naturels TP A U 33

Master Sciences de l'Education, Parcours Gestion et accompagnement des 
publics à besoins spécifiques TP A U 35

Master Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Vivant, 
Parcours Phytochimie et Cosmétique TP A U 33/48

Master Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Vivant, 
Parcours Qualité des Productions Agroalimentaires TP A U 33/48

UNIVERSITÀ DI CORSICA
Pluridisciplinaire, l’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 100 
diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles. 
L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des 
formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes 
problématiques de développement de son territoire.

www.universita.corsica

4 alternants sur 5 trouvent un emploi à 
l’issue de leur contrat. L’offre de forma-
tion en alternance s’étend du DUT et 
du DEUST en passant par les Licences 
Professionnelles et Masters orientés 
vers des secteurs d’activités très divers 
: Commerce, Environnement, Gestion, 
Génie Civil et Construction, Gestion 
des Ressources Humaines, Énergies 
Renouvelables, Biologie, Audiovisuel, 
Multimédia, Entrepreneuriat.

www.cfaunivcorse.fr

ALTERNANCE HANDICAP
Louisa SEDDOK, Chargée d’accueil et d’accompagnement 
des étudiants en situation de handicap
Pôle Solidarités et handicap
Bâtiment Desanti (niveau 0) | Campus Grimaldi, Corti
seddok@univ-corse.fr
04 20 20 22 57
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TROUVEZ UN MÉTIER
QUI VOUS
CORRESPOND

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

UNE ORIENTATION
TOUT AU LONG

DE VOTRE VIE

TROUVEZ UNE
FORMATION

ADAPTÉE

UN ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

 ORIENTATION

 INFORMATION | ACCOMPAGNEMENT

 FORMATION

 MÉTIERS | EMPLOI 

UGNUNU
PÒ TRUVÀ A SO STRADA
Salariés, jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, 
le Service Public Territorial Corsica Orientazione 
facilite votre accès à une information gratuite, 
complète et objective sur les métiers, les formations, 
les débouchés et les niveaux de rémunération.

Pour un accompagnement tout au long de votre 
parcours professionnel, rendez-vous sur le site internet

Corsica Orientazione
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