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CHÌ FÀ DOPU

À A TERZA
IN CORSICA ?

QUE FAIRE APRÈS
LA TROISIÈME
EN CORSE ?
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www.orientazione.isula.corsica
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 formations et les métiers qui recrutent.
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Édito

L

a Collectivité de Corse compétente
dans la diffusion de l’information sur
les métiers et les formations auprès
des publics scolaires, universitaires, des
apprentis et de leurs familles, vous propose
le Guide 2021 «Chi fà dopu à a terza in
Corsica»? «Que faire après la troisième en
Corse»?

CHÌ FÀ
DOPU
À
A TERZA

Souvent l’orientation après la 3ème peut vite
se révéler difficile. En effet il s’agit d’une
étape importante dans la scolarité où il est
nécessaire d’effectuer un choix.

Cependant rien n’est définitif ! Il existe
de nombreuses passerelles qui donnent
la possibilité de changer de cursus en
cours de route voire de s’orienter vers la
formation professionnelle.
Aussi ce guide réunit de nombreuses
informations qui vous aideront à effectuer
des choix et à définir votre projet d’avenir.

Sunta
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IN TERZA, CINQUE
TAPPE À VIA U LICEU

EN TROISIÈME, CINQ
ÉTAPES VERS LE LYCÉE

FACCIU A MO SCELTA

Una via generale è tecnulogica
o una via prufessiunale?
JE CHOISIS MA VOIE
Une voie générale et technologique
ou une voie professionnelle?

18
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Ainsi vous avez la possibilité de vous orienter
soit vers la voie générale et technologique
soit vers la voie professionnelle.

VIA PRUFESSIUNALE

-

Liceu prufessiunale
I stabilimenti è e so furmazione
I stabilimenti è e so furmazione d’apprendisti
E sezzione linguistiche è spurtive
I sculari in situazione di svantaghju
E vie aperte dopu à un diplomu prufessiunale ?
I diplomi è e furmazione per duminiu

-

VOIE PROFESSIONNELLE
Le lycée professionnel
Les établissements et leurs formations
Les établissements et leurs formations par apprentissage
Les sections linguistiques et sportives
Les élèves en situation de handicap
Que faire après un diplôme professionnel?
Les diplômes et formations par domaines

Sources : Corsica Orientazione/Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports/ONISEP
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L’année de troisième est un moment clé dans l’orientation.
De la réflexion personnelle à l’inscription dans un futur lycée,
cette année doit permettre de réfléchir à un projet personnel
et de se préparer aux voies de formations ultérieures.
DE JANVIER

À FÉVRIER

Que faire ? Formulation d’un ou deux vœux provisoires :
• seconde générale et technologique ou seconde spécifique (technique de la musique et de la
danse ou de l’hôtellerie) ;
• seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;
• 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).
Où ? Sur la fiche de dialogue fournie par le collège ou par téléservice.
AU CONSEIL DE CLASSE

DU 2ÈME TRIMESTRE

Lors du conseil de classe, un avis provisoire d’orientation est donné sur la fiche dialogue ou par
téléservice.
Que faire ? Si les souhaits émis et les propositions faites par le conseil de classe sont discordantes,
un échange est organisé entre la famille et l’équipe éducative.
D’AVRIL

À MAI

Que faire ? Inscrire ses vœux définitifs et remplir le dossier de demande d’affectation avec les établissements
souhaités.
Où ? Sur la fiche de dialogue donnée par le collège ou par téléservice.
DA SAPÈ

Le téléservice « Affectation après la 3ème » permet aux familles de saisir les vœux d’orientation et les vœux
d’affectation, de consulter les avis du conseil de classe et la décision du chef d’établissement ainsi que la
notification d’affectation.
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Après la 3ème, l’élève peut poursuivre sa scolarité
en voie générale et technologique ou en voie
professionnelle.
- La seconde générale et technologique

mène au baccalauréat général ou technologique
(cursus de trois ans).
Ces études se déroulent en lycée d’enseignement
général et technologique (LEGT).
Certains diplômes technologiques se préparent
à partir d’une seconde spécifique : les
baccalauréats technologiques (STHR)(1) et
(S2TMD)(2) et les brevets de techniciens (BT)
dessinateur en arts appliqués ainsi que les
métiers de la musique.
- La seconde professionnelle est la
première étape du cycle de trois ans conduisant
au baccalauréat professionnel :
- seconde professionnelle
- première professionnelle
- terminale professionnelle
- La première année de CAP(3) est une
formation qui prépare à un métier précis.
- L’apprentissage permet d’étudier en
travaillant.
L’objectif est de préparer un diplôme : CAP, bac
professionnel, BP(4), BTS(5)...

AU CONSEIL DE CLASSE

DU 3ÈME TRIMESTRE

Le conseil de classe formule une proposition d’orientation :
soit, elle correspond au choix de l’élève et elle est validée ;
soit, la proposition est différente, alors un entretien est organisé avec la famille et le chef
d’établissement.
Si le désaccord persiste, la famille peut demander un recours (dans un délai de trois jours ouvrables
suivant la décision prise par le chef d’établissement) et une commisssion d’appel prend ensuite la
décision finale.
DE FIN JUIN

À DÉBUT JUILLET

Vous recevez votre notification d’affectation
Que faire ? Vous vous inscrivez dans votre futur établissement.
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(1) Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)
(2) Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)
(3) Certificat d’aptitude professionnelle/certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP/CAP agricole)
(4) Brevet professionnel/brevet professionnel agricole (BP/ BPA)
(5) Brevet de technicien supérieur/brevet de technicien supérieur agricole (BTS/BTSA)
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Una via generale è
tecnulogica o una via
prufessiunale ?
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Une voie générale et
technologique ou une
voie professionnelle ?

...des passerelles entre les différentes voies sont possibles...

APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME
Voie Pro
(sous statut
d’apprenti)

Voie professionnelle
(sous statut scolaire
ou sous statut d’apprenti)

Voie Générale
et
Voie Technologique
Seconde
STHR

Seconde
Générale et
Technologique

1ère
année

1ère
année

Seconde
professionnelle

2ème
année

2ème
année

Première
professionnelle

Première
Technologique

Première
Générale

Terminale
professionnelle

Terminale
Technologique

Terminale
Générale

BACCALAURÉAT
TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL

BP/
BP agricole

CAP/CAP
agricole

FCIL, MC, CS,
BP/BPA, BTM,
BMA
DA SAPÈ

BAC PRO/
BAC PRO AGRICOLE

FCIL, MC, CS,
BTS/BTSA, BUT,
DNMADE, FSS

(Les enseignements
technologiques du bac
STHR se déroulent
dans la seconde)

Licence, BUT, école spécialisée, BTS/BTSA,
classe prépa, DNMADE, FSS

La construction progressive de leur projet d’avenir offre aux élèves des passerelles entre les formations.
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LES FORMATIONS APRÈS LA TROISIÈME
Voie Professionnelle
• Brevet professionnel / Brevet professionnel agricole (BP/BPA)
Décliné en 7 secteurs professionnels, le BP/BPA est proposé par la voie de
l’apprentissage.
• Certificat d’aptitude professionnelle / Certificat d’aptitude
professionnelle agricole (CAP/CAP agricole)
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise l’acquisition de
techniques précises pour exercer un métier (CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction
du profil et des besoins de l’élève).
Il est possible de poursuivre ses études, notamment en baccalauréat professionnel.
• Baccalauréat professionnel / Baccalauréat professionnel
agricole
Décliné dans de nombreuses spécialités, le baccalauréat professionnel offre un
accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est possible, notamment en BTS/
BTSA.

Voie Générale

et

Voie Technologique

BMA : brevet des métiers d’art
BP/BPA : brevet professionnel/
brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des
métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien
supérieur/brevet de technicien
supérieur agricole
BUT : bachelor universitaire de
technologie
CAP/CAP agricole : certificat
d’aptitude professionnelle/certificat
d’aptitude professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation
agricole
DNMADE : diplôme national des
métiers d’art et du design
FCIL : formation compélentaire
d’itnitiative locale
FSS : formation supérieure de
spécialisation
MC : mention complémentaire

• Baccalauréat général
La voie générale se compose d’enseignements communs, d’enseignements de spécialité, et
d’enseignements optionnels. Le baccalauréat général mène principalement à des filières d’études
longues de bac+3 à bac+5.
• Baccalauréat technologique
Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, S2TMD. Le bac technologique
conduit principalement à des études supérieures techniques de bac+2 (BTS/BTSA), et/ou à des
études plus longues (BUT, écoles d’ingénieurs, de commerce, licence …).
Il existe huit séries technologiques :
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- sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
- sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
- sciences et technologies du management et de la gestion
(STMG)
- sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

- sciences et technologies de laboratoire (STL)
- sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse
(S2TMD), sous tutelle partagée entre le ministère de l’éducation
nationale et celui de la culture et de la communication
- sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
(STHR)
- sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV),
dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole
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Liceu generale è tecnulogicu

Lycée général & technologique

L’objectif est de préparer, en 3 ans (2nde, 1ère et Terminale), un baccalauréat général
ou un baccalauréat technologique pour accéder aux formations de l’enseignement
supérieur.

ET TECHNOLOGIQUE

LA SECONDE GÉNÉRALE
Sauf 2

nde

« sciences et technologies de l’hôtellerie »(*)

Des enseignements communs en
seconde
La classe de 2 générale et technologique doit permettre de
préparer et de préciser les choix pour une orientation en cycle
terminal, soit général, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements
communs à tous les élèves pour acquérir une culture
générale et des méthodes de travail.
nde

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français
Histoire-géographie

En plus des enseignements communs, les élèves ont la
possibilité de choisir au plus deux enseignements optionnels.
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Horaire
élève

1 enseignement général au choix parmi
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

3h

Langues et cultures de l'Antiquité : grec

3h

Langue vivante C (a) (b)

3h

4h

Langue des signes française

3h

3h

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel
ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre

3h

Education physique et sportive

3h

Arts du cirque

6h

Ecologie-agronomie-territoires-développement durable

3h

Horaire
élève

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)

5 h 30

Sciences économiques et sociales

1 h 30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la vie et de la Terre

1 h 30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

18 h/an

Sciences numériques et technologie

Des enseignements optionnels

1 h 30

Accompagnement personnalisé (c)
Accompagnement au choix de l'orientation (d)
Heures de vie de classe

Plus d’accompagnement
Dans l’optique de l’affirmation de la classe de seconde générale
et technologique comme classe de consolidation de la culture
commune, une évaluation sous forme de tests numériques de
positionnement évaluant la maitrise de la langue française et
les compétences en mathématiques a lieu en début d’année
scolaire, deux séances de 50 minutes chacune, d’exercices
en français et en mathématiques, passés sur une plateforme
numérique + une épreuve optionnelle d’expression orale peut
également être passée. Un horaire conséquent (à hauteur de
54 heures, à titre indicatif et selon les besoins des élèves) est
dédié à l’accompagnement au choix de l’orientation.

1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion

1 h 30

Santé et social

1 h 30

Biotechnologies

1 h 30

Sciences et laboratoire

1 h 30

Sciences de l'ingénieur

1 h 30

Création et innovation technologiques

1 h 30

Création et culture - design

6h

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (

3h

Pratiques sociales et culturelles (f)

3h

Pratiques professionnelles (f)

3h

Culture et pratique de la danse / ou de la musique / ou
du théâtre (g)

6h

Atelier artistique

72 h
annuelles

La classe de 2nde de la série sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration (STHR) se caractérise par un
fonctionnement spécifique. Comme les élèves de 2nde générale
et technologique, ils suivent des enseignements communs et des
enseignements optionnels, cependant, ils effectuent également
des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel.
(*)
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LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
TECHNOLOGIQUE
Des enseignements communs à tous les élèves

VOIE LE
GÉNÉRA
ET QUE
I
TECHNOLOG

Des enseignements de spécialité pour chacun
- Attachés à la série en voie technologique
- Choisis par les élèves en voie générale
Des enseignements optionnels pour les élèves qui le souhaitent
• HORAIRES DU CYCLE DE PREMIÈRE ET DE TERMINALE DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

e
Ter minal

Première

Enseignements communs à toutes les séries

Enseignements communs à toutes les séries

Français : 3h

Philosophie : 2h

Histoire-géographie : 1h30

Histoire-géographie : 1h30

LVA et LVB ( + enseignement technologique en LVA) : 4h (dont
1h d’ETLVA)

LVA et LVB ( + enseignement technologique en LVA) : 4h (dont
1h d’ETLVA)

Éducation physique et sportive : 2h

Éducation physique et sportive : 2h

Mathématiques : 3h

Mathématiques : 3h

Enseignement moral et civique : 18h annuelles

Enseignement moral et civique : 18h annuelles

• SPÉCIALITES DU CYCLE TERMINAL PAR SÉRIE TECHNOLOGIQUE

Première
STMG

ST2S

STHR

STI2D

•
•
•

Sciences de gestion et numérique
Management
Droit et économie

•
•
•

Physique, chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et
sociales

•

•

Enseignement scientifique alimentationenvironnement
Sciences et technologies culinaires et des
services
Économie – gestion hôtelière

•
•
•

Innovation technologique
Ingénierie et développement durable
Physique-chimie et mathématiques

•

•

Management, sciences de gestion et numérique avec 1
enseignement spécifique parmi : gestion et finance/
mercatique (marketing) / ressources humaines et
communication / systèmes d'information de gestion
Droit et économie

•
•

Chimie, biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales

•

Sciences et technologies culinaires et des services –
enseignement scientifique alimentation-environnement
Économie – gestion hôtelière

•

•

•

Ingénierie, innovation et développement durable avec 1
enseignement spécifique parmi : architecture et
construction / énergies et environnement / innovation
technologique et éco-conception / systèmes d'information
et numérique
Physique-chimie et mathématiques

•
•

Instrument
Danse

•
•

Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques
et chimiques en laboratoire

•
•

Analyse et méthodes en design
Conception et création en design et métiers d’art

•

S2TMD

•
•

Instrument
Danse

STL

•
•
•

Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie
Biotechnologie ou sciences physiques et
chimiques en laboratoire

STD2A

•
•

Outils et langages numériques
Design et métiers d’art

e
Ter minal

Les séries de la voie technologique
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STAV :
STD2A :
STHR :
STI2D :
STL : 		
STMG :
ST2S :
S2TMD :

Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

et
et
et
et
et
et
et
et

technologies de l’agronomie et du vivant.
technologies du design et des arts appliqués.
technologies de l’hôtellerie et de la restauration.
technologies de l’industrie et du développement durable.
technologies de laboratoire.
technologies du management et de la gestion.
technologies de la santé et du social.
techniques du théâtre, de la musique et de la danse.
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LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE GÉNÉRALE
Des enseignements communs à tous les élèves
Des enseignements de spécialité pour
chacun
- Attachés à la série en voie technologique
- Choisis par les élèves en voie générale
Des enseignements optionnels pour les
élèves qui le souhaitent
Enseignements communs

Français : 4h
Histoire-géographie : 3h

ière

rem

P

LVA et LVB : 4h30
Éducation physique et sportive : 2h

Enseignements communs

Te

Philosophie : 4h
Histoire-géographie : 3h
LVA et LVB : 4h
Éducation physique et sportive : 2h
Enseignement scientifique : 2h
Enseignement moral et civique : 18h annuelles
2 enseignements de spécialité (6h hebdomadaires
par spécialité) à choisir parmi :

Enseignement scientifique : 2h

Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou
cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

Enseignement moral et civique : 18h annuelles

Biologie-écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires
par spécialité) à choisir parmi :

Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre
ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)
Biologie-écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
1 enseignement optionnel au plus*(3h
hebdomadaires par option) à choisir parmi :

Langue vivante C
Arts

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
1 enseignement optionnel au plus*(3h hebdomadaires
par option) à choisir parmi :

Langue vivante C
Langue des signes française (LSF)
Arts
Education physique et sportive
Langues et cultures de l’antiquité (LCA)*
1 enseignement optionnel de terminale au plus*(3h
hebdomadaires par option) à choisir parmi :

Education physique et sportive

Mathématiques complémentaires

Langues et cultures de l’antiquité (LCA)*

Mathématiques expertes

Langue des signes française (LSF)

Droit et grands enjeux du monde contemporain (DGEMC)

*Exception : Les enseignements
optionnels de LCA latin et grec peuvent
être choisis en supplément

le
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BACCALAURÉAT 2021
Le baccalauréat prendra mieux en compte le travail de l’élève avec
l’instauration d’un contrôle continu.
Pour le baccalauréat général les séries L, ES, S seront remplacées
par :
- trois spécialités en Première,
- deux spécialités en Terminale,
- un tronc commun,
- des enseignements facultatifs.
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VOIE LE
GÉNÉRA
ET QUE
I
TECHNOLOG

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
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I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
Les lycées publics et privés

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Classe de Seconde générale et
technologique

Établissements

LVA

Enseignements
optionnels généraux
et/ou technologiques

LVB

-

- Allemand
Allemand
- Anglais
Anglais
- Corse
Espagnol
- Espagnol
Italien
- Italien

- Biotechnologies
- Chinois
- Corse
- Éducation physique et
sportive
- Langues et cultures de
l'antiquité : grec
- Langues et cultures de
l'antiquité : latin
- Management et gestion
- Santé et social
- Sciences et laboratoire

- Arts : cinéma - audiovisuel
- Arts : histoire des arts
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Littérature, langues et cultures de l'antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

- Corse
- Espagnol
- Italien

- Arts : arts plastiques
- Arts : théâtre
- Corse
- Création et innovation
technologiques
- Éducation physique et
sportive
- Italien
- Langues et cultures de
l'antiquité : latin
- Management et gestion
- Sciences de l'ingénieur

- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales

-

- Allemand
- Arts : arts plastiques
- Arts : musique
- Biotechnologies
- Corse
- Éducation physique et
sportive
- Espagnol
- Italien
- Langues et cultures de
l'antiquité : latin
- Management et gestion
- Santé et social

- Arts : musique
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Littérature, langues et cultures de l'antiquité
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Lycée
Laetitia Bonaparte - Anglais

Lycée
Saint-Paul

Lycée Fesch

Le lycéen choisit 3 enseignements de
spécialité en Première et 2 en Terminale

Corse-du-Sud

Pumonti

Lycée Fesch

Classe de Première générale

- Anglais

5 cours Grandval BP 311
20176 Aiacciu
04 95 51 60 80
ce.6200010s@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_fesch

Allemand
Corse
Espagnol
Italien

Lycée Laetitia Bonaparte

3 avenue Napoléon III CS 20845
20184 Aiacciu
04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr
llb.ac-corse.fr

Lycée Saint-Paul
Château Bacciochi
BP 540 - 20000 Aiacciu Cedex
04 95 23 72 00
ce.6200650m@ac-corse.fr
clg-lycee-stpaul.leia.corsica/
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I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
Les lycées publics et privés

VOIE LE
GÉNÉRA
ET QUE
I
TECHNOLOG

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS
Établissements

Classe de Première
technologique

Corse-du-Sud

Pumonti

Lycée Fesch

Baccalauréat
binational

Baccalauréat technologique

- Sciences et technologies de
laboratoire (STL)
- Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)
- Sciences et technologies de la
santé et du social (ST2S)

- Sciences et technologies de
l'industrie et du développement
Lycée
durable (STI2D)
Laetitia Bonaparte - Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)

- Sciences et technologies de laboratoire
(STL)
- Sciences et technologies du management
et de la gestion enseignement spécifique
marketing (STMG)
- Sciences et technologies du management
et de la gestion enseignement spécifique
ressources humaines et communication
(STMG)
- Sciences et technologies de la santé et du
social (ST2S)

- Sciences et technologies de l'industrie et - ESABAC
du développement durable (STI2D)
(double délivrance des
- Sciences et technologies du management baccalauréats français et
italien voir page 28)
et de la gestion (STMG)

DA SAPÈ

AFFECTATION : SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
• Sur le ou les lycée(s) de secteur : l’élève est affecté à partir de son secteur géographique d’habitation.
Possibilité de choisir des enseignements optionnels lors de l’inscription au lycée
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• Avec des enseignements optionnels rares ou la seconde « sciences et technologies de l’hôtellerie » : les zones de
desserte des lycées peuvent être élargies. La liste de ces enseignements est arrêtée chaque année par les recteurs
d’académie et communiquée aux établissements et aux familles.
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I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
Les lycées publics et privés

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Classe de Seconde générale et
technologique

Établissements

LVA

LVB

Enseignements
optionnels généraux
et/ou technologiques

Le lycéen choisit 3 enseignements de
spécialité en Première et 2 en Terminale

Corse-du-Sud

Pumonti

Lycée Jean-Paul de
- Anglais
Rocca Serra

Lycée Georges
Clemenceau

Classe de Première générale

- Corse
- Espagnol
- Italien

- Anglais
- Anglais - Corse
- Espagnol - Espagnol
- Italien

- Arts : cinéma audiovisuel
- Corse
- Espagnol
- Italien
- Langues et cultures de
- l'antiquité : latin
- Management et gestion
- Sciences et laboratoire

- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Arts : arts plastiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Arts : musique
- Langues, littératures et cultures étrangères et
- Corse
régionales
- Langues et cultures de
- Mathématiques
l'antiquité : latin
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Haute-Corse

Cismonte

Lycée Giocante de Casabianca
-

- Arts : cinéma - audiovisuel
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

Lycée Jeanne d’Arc - Anglais

Allemand
Anglais
Chinois
Corse
Espagnol
Italien

- Arts : arts plastiques
- Arts : cinéma audiovisuel
- Arts : musique
- Arts : théâtre
- Chinois
- Corse
- Éducation physique et
sportive
- Langues et cultures de
l'antiquité : grec
- Langues et cultures de
l'antiquité : latin

- Corse
- Espagnol
- Italien

- Arts : arts plastiques
- Arts : musique
- Chinois
- Corse
- Éducation physique et
sportive
- Langues et cultures de
l'antiquité : latin

-

- Arts : arts plastiques
- Arts : cinéma - audiovisuel
- Arts : théâtre
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Littérature, langues et cultures de l'antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
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I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
Les lycées publics et privés

VOIE LE
GÉNÉRA
ET QUE
I
TECHNOLOG

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS
Établissements

Classe de Première technologique

Baccalauréat technologique

Corse-du-Sud

Pumonti
Lycée Jean-Paul de
Rocca Serra

- Sciences et technologies du management et
de la gestion enseignement spécifique gestion
- Sciences et technologies du management et et finance (STMG)
de la gestion (STMG)
- Sciences et technologies du management
et de la gestion enseignement spécifique
marketing (STMG)

Lycée Georges
Clemenceau

- Sciences et technologies du management et
de la gestion enseignement spécifique gestion
- Sciences et technologies du management et et finance (STMG)
de la gestion (STMG)
- Sciences et technologies du management
et de la gestion enseignement spécifique
marketing (STMG)

Haute-Corse

Cismonte

Lycée Giocante de
Casabianca

- Sciences et technologies du management et
de la gestion enseignement spécifique gestion
et finance (STMG)
- Sciences et technologies du management
- Sciences et technologies du management et et de la gestion enseignement spécifique
de la gestion (STMG)
marketing (STMG)
- Sciences et technologies du management
et de la gestion enseignement spécifique
ressources humaines et communication
(STMG)

Lycée Jean-Paul
de Rocca Serra
rue Vincentellu d’Istria
20137 Portivechju
04 95 70 33 11
ce.6200063z@ac-corse.fr
lpo-portovecchio.leia.corsica
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Lycée Georges
Clemenceau
boulevard Jean Nicolai,
Cité scolaire
20100 Sartè
04 95 77 06 33
ce.6200043c@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/citescosartene

Lycée Giocante de
Casabianca
vallée du Fangu BP 170
20293 Bastia
04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/giocante

Lycée Jeanne d’Arc
15 boulevard Benoite Danesi
BP 327
20297 Bastia
04 95 32 81 00
ce.7200073s@ac-corse.fr
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I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
Les lycées publics et privés

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Classe de Seconde générale et
technologique

Établissements

LVA

Enseignements
optionnels généraux
et/ou technologiques

LVB

Lycée Pascal Paoli

Lycée de Balagne

Lycée de la Plaine

Lycée agricole
Borgo-Marana

Le lycéen choisit 3 enseignements de
spécialité en Première et 2 en Terminale

Haute-Corse

Cismonte

Lycée
Paul Vincensini

Classe de Première générale

- Anglais

- Anglais

- Anglais
- Italien

- Anglais

- Anglais

-

Allemand
Anglais
Corse
Espagnol
Italien

- Corse
- Espagnol
- Italien

-

Anglais
Corse
Espagnol
Italien

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Arts : arts plastiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Atelier artistique
- Langues, littératures et cultures étrangères et
- Corse
régionales
- Création et innovation
- Mathématiques
technologiques
- Numérique et sciences informatiques
- Management et gestion
- Physique-chimie
- Santé et social
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociale
- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Arts : arts plastiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Corse
- Langues, littératures et cultures étrangères et
- Éducation physique et
régionales
sportive
- Mathématiques
- Management et gestion
- Physique-chimie
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
- Corse
régionales
- Management et gestion - Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
Arts : arts plastiques
- Langues, littératures et cultures étrangères et
Corse
régionales
Italien
- Mathématiques
Management et gestion
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

- Corse
- Espagnol
- Italien

-

- Italien

- Corse
- Écologie, agronomie,
territoires, développement
durable
- Hippologie et équitation
ou autres pratiques
sportives
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Les lycées publics et privés

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS
Classe de Première
technologique

Établissements

Baccalauréat technologique

Haute-Corse

Cismonte
- Sciences et technologies de
l'industrie et du développement
durable (STI2D)
Lycée Paul Vincensini - Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)
- Sciences et technologies de la
santé et du social (ST2S)

Lycée Pascal Paoli

- Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)

- Sciences et technologies du management et de la gestion
enseignement spécifique gestion et finance (STMG)
- Sciences et technologies du management et de la gestion
enseignement spécifique ressources humaines et communication
(STMG)

Lycée de Balagne

- Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)

- Sciences et technologies du management et de la gestion
enseignement spécifique gestion et finance (STMG)
-Sciences et technologies du management et de la gestion
enseignement spécifique marketing (STMG)

Lycée de la Plaine

- Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)

- Sciences et technologies du management et de la gestion
enseignement spécifique marketing (STMG)
- Sciences et technologies du management et de la gestion
enseignement spécifique ressources humaines et communication
(STMG)

- Sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant (STAV)

- Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)

Lycée agricole
Borgo-Marana

Établissements
Lycée professionnel
Fred Scamaroni

Classe de Seconde
générale et technologique

Classe de Première
technologique

Baccalauréat
technologique

- Seconde spécifique bac STHR
- Sciences et technologies
- Sciences et technologies de
Sciences
et
technologies
de
de l’hôtellerie et de la
l’hôtellerie et de la restauration
l’hôtellerie et de la restauration
restauration (STHR)

Lycée Paul Vincensini
rue de la 4ème DMM, Montesoru
20600 Bastia
04 95 54 53 00
ce.7200583w@ac-corse.fr
www.montesoro.net/
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- Sciences et technologies de l'industrie et du développement
durable (spécifique architecture et construction / spécifique
énergie et environnement / spécifique innovation technologique
et éco-conception/ spécifique système d’information et
numérique)(STI2D)
- Sciences et technologies du management et de la gestion
(spécifique gestion et finance / spécifique marketing /
spécifique ressources humaines et communication )(STMG)
- Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

Lycée de Balagne
avenue Paul Bisgambiglia
20220 L’Isula
04 95 63 04 10
ce.7200123w@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_balagne/

Lycée Pacal Paoli
avenue Président Pierucci
20250 Corti
04 95 45 03 00
ce.7200021k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_corte/
Lycée agricole Borgo-Marana
650 route de Porettone
20290 U Borgu
04 95 30 02 30
lpa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr/

Lycée professionnel Fred Scamaroni
Rue de la 4ème DMM - Montesoru
20600 Bastia
04 95 54 53 00
ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net
Lycée de la Plaine
ZI Migliacciaro
20243 I Prunelli-di-Fiumorbu
04 95 56 33 31
ce.7200719u@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_fiumorbu/
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Liceu prufessiunale

Lycée professionnel

La voie professionnelle prépare à des métiers d‘avenir et transmet des
savoir-faire d’excellence.
Pour se former aux métiers de demain
• La voie professionnelle permet aux élèves de suivre
des enseignements concrets pour apprendre un métier
rapidement.
• Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
- Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate
dans l’emploi ou une poursuite d’études;
- Le baccalauréat professionnel, en 3 ans,
pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études
supérieures.
• La formation peut être suivie :
- Sous statut scolaire dans un lycée, avec des
périodes de stage en entreprise chaque année ;
- En apprentissage dans un lycée ou dans un
CFA, avec un contrat de travail auprès d’un employeur.

De nouvelles manières d’apprendre
• Des enseignements généraux plus concrets en lien
avec les métiers, où des professeurs d’enseignements
généraux et professionnels animent ensemble les séances
de travail ;
• Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen
(BAC ou CAP), témoin des compétences acquises par les
élèves au cours de leur cursus ;

Le Test de positionnement en seconde
• Tous les élèves de 2de professionnelle passent un test
de positionnement à l’entrée au lycée
• Deux passations de 50 minutes sur ordinateur
• En français :
- Maîtrise de la langue
- Compréhension à l’oral et à l’écrit
- Fonctionnement de la langue
• En mathématiques :
- Représenter l’espace, calculer avec des grandeurs
(longueurs, aires, volumes) et exprimer des résultats
dans les unités adaptées
- Mettre un problème en équation, résoudre des
équations ou inéquations du premier degré
• Dès le début des passations le 16 septembre, un
document présentant la moitié des exercices passés par les
élèves sera mis à disposition des équipes pédagogiques.
• Renforcement en mathématiques et en français, en
fonction des résultats

• La communication des résultats aux familles est
essentielle et sera organisée avant ou au retour des
congés de la Toussaint (résultats anonymes partagés
entre l’élève, sa famille et ses enseignants). L’analyse
des résultats est le point de départ de la mise en place
d’un accompagnement personnalisé qui correspond aux
besoins de l’élève.

Des parcours plus personnalisés
• Des parcours plus progressifs grâce à des classes de
seconde par familles de métiers : les élèves choisissent
un secteur d’activité en fin de 3ème, puis choisissent leur
spécialité de baccalauréat à la fin de la 2de, avec une
meilleure connaissance des métiers ;
• Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour
consolider les apprentissages, se renforcer en français et
mathématiques, et construire son projet d’avenir ;
En baccalauréat professionnel :
- En seconde, consolidation en français et mathématiques
pour les élèves qui en ont besoin, et aide à l’orientation
- En première, accompagnement personnalisé et réflexion
sur le projet d’avenir
- En terminale, accompagnement personnalisé et
préparation à l’après-bac, au choix :
- Préparation à l’insertion professionnelle et à
l’entrepreneuriat
- Préparation à la poursuite d’études
• Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire
pour construire un cursus au plus près des besoins de
l’élève.

Des campus nouvelle génération
• De véritables lieux de vie, de formation et d’innovation,
regroupant des équipements culturels et sportifs, des
lycées professionnels, des centres de recherches, des
entreprises…
• Ils permettent aux élèves de se familiariser avec les
entreprises et de découvrir de nouvelles opportunités
• Ils sont spécialisés dans des secteurs de pointe.
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LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
(2nde, 1ère et Terminale pro)
•
•
•
•

Sous statut scolaire ou en apprentissage
Prépare à un champ professionnel
80 spécialités
Poursuite d’études essentiellement en BTS.

APPRENTISSAGE

(1

ère

LE CAP
et 2ème années)

• Sous statut scolaire ou en apprentissage
• Prépare à un métier précis
• 1er niveau de qualification pour l’emploi, mais n‘existe pas
dans tous les domaines et, dans certains secteurs, il faut
cibler le Baccalauréat professionnel, voire le BTS
• 200 spécialités
• Poursuite d’études essentiellement en Première bac pro.

Les diplômes professionnels, comme le CAP et le baccalauréat professionnel, peuvent se préparer en apprentissage.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en Centre de Formation pour Apprentis
(CFA) et enseignement du métier chez l'employeur, avec lequel l'apprenti a signé son contrat de travail.
Comme tout contrat de travail, il donne lieu à une rémunération.

Parcours d’un élève en Baccalauréat professionnel
Troisième de
collège

Seconde
professionnelle

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

NOUVEAUX PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
CHOIX D’UNE DES
FAMILLES DE
MÉTIERS

OU
CHOIX DE LA
SPÉCIALITÉ

Acquisition des
compétences
professionnelles
communes de la
famille
Choix de la
spécialité de
baccalauréat
professionnel

Module de poursuite
d’étude ou d’aides
à l’insertion
professionnelle

ACQUISITION DES COMPÉTENCES DE LA
SPÉCIALITÉ
Choix d’emploi ou
d’études supérieures
(PARCOURSUP)

Acquisition des
compétences liées à
la spécialité

4 à 6 semaines
de PFMP

6 à 8 semaines
de PFMP

8 semaines
de PFMP

Initialisation du projet/
chef d’oeuvre

Réalisation du projet/
chef d’oeuvre

Les périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP)
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Les familles de métiers en baccalauréat professionnel
Les famille de métiers en classe de seconde
La classe de seconde « famille de métiers » doit permettre d’amorcer la professionnalisation du jeune en lui faisant acquérir
des compétences professionnelles communes aux spécialités qui la constituent.
Les activités pédagogiques permettent au lycéen de mieux appréhender les conséquences de son activité professionnelle
sur celle des métiers connexes et de mieux dialoguer avec les différents interlocuteurs rencontrés dans l’exercice de son
activité professionnelle.
L’organisation par famille de métiers en classe de seconde propose un cadre sécurisant et une orientation progressive.
Cela permet aux élèves déjà déterminés de consolider leur choix et donne à ceux qui s’étaient construit une représentation
erronée de leur futur métier l’opportunité de se diriger vers une spécialité de la famille correspondant le mieux à leurs
aspirations.
Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, définies au niveau national, 14 familles de métiers seront
mises en place pour permettre aux élèves de seconde d’acquérir les compétences professionnelles communes aux
spécialités concernées.
LES NEUF FAMILLES EXISTANT ACTUELLEMENT:
• MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros
œuvre
Interventions sur le patrimoine bâti, option A : Maçonnerie
Interventions sur le patrimoine bâti, option B : Charpente
Interventions sur le patrimoine bâti, option C : Couverture
Menuiserie aluminium-verre
Aménagement et finitions du bâtiment
Ouvrages du bâtiment : métallerie
• MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et
gestion de l’espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B : Prospectionclientèle et valorisation de l’offre commerciale
Métiers de l’accueil
• MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Assistance à la gestion des organisations
Logistique
Organisation de transport de marchandises
• MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE
Aéronautique option Avionique
Aéronautique option Système
Aéronautique option Structure
Aviation générale

• MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA
COMMUNICATION
Façonnage de produits imprimés, routage
Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option A :
productions graphiques
Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option B :
productions imprimées
• MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
• MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Poissonnier-écailler-traiteur
• MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT
Technicien d’études du bâtiment option A : Études et
économie
Technicien d’études du bâtiment option B : Assistant en
architecture
Technicien géomètre-topographe
• MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
Esthétique cosmétique parfumerie
Métiers de la coiffure
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AUXQUELLES S’AJOUTENT CINQ NOUVELLES FAMILLES EFFECTIVES À LA RENTRÉE 2021 :
• MÉTIERS DE LA RÉALISATION DE PRODUITS
MÉCANIQUES
Fonderie
Microtechniques
Technicien modeleur
Technicien en chaudronnerie industrielle
Traitements des matériaux
Technicien en réalisation de produits mécaniques option
réalisation et suivi de production
Technicien en réalisation de produits mécaniques option
réalisation et maintenance des outillages
• MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques
Technicien du froid et du conditionnement d’air
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Systèmes numériques Option A : Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
Systèmes numériques Option B : Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques

Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et
systèmes communicants
• MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET
DES VÉHICULES
Maintenance des véhicules Option A : Voitures particulières
Maintenance des véhicules Option B : Véhicules de transport
routier
Maintenance des véhicules Option C : motocycles
Maintenance des matériels Option A : matériels agricoles
Maintenance des matériels Option B : matériels de
construction et manutention
Maintenance des matériels Option C : matériels d’espaces
verts
• MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE
D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers- cartons
Technicien de scierie
Maintenance des systèmes de productions connectés

• MÉTIERS DU BOIS
Technicien menuisier agenceur
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
LES FAMILLES DE MÉTIERS DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
• MÉTIERS DE L’ALIMENTATION-BIO-INDUSTRIE- Agroéquipement
LABORATOIRE
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
Bio-industries de transformation
fleurs, légumes)
Laboratoire contrôle qualité
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
• MÉTIERS DE LA NATURE - JARDIN - PAYSAGE - Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
FORÊT
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et
Aménagements paysagers
félin
Forêt
Productions aquacoles
Gestion des milieux naturels et de la faune
• MÉTIERS DU CONSEIL VENTE
• MÉTIERS DES PRODUCTIONS
Technicien conseil vente en alimentation
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LISTE DES SPÉCIALITÉS HORS FAMILLES DE MÉTIERS
Accompagnement, soins et services à la personne option A : Hygiène, propreté, stérilisation
à domicile
Maintenance nautique
Accompagnement, soins et services à la personne option B : Métiers de la mode - vêtements
en structure
Métiers de la sécurité
Animation-Enfance et personnes âgées
Métiers du cuir option chaussures
Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : organier Métiers du cuir option maroquinerie
Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : tuyautier Métiers du cuir option sellerie garnissage
Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle Métiers de l’entretien des textiles
pluri-media
Métiers et arts de la pierre
Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
Optique lunetterie
Artisanat et métiers d’art option : métiers de l’enseigne et Perruquier posticheur
de la signalétique
Photographie
Artisanat et métiers d’art option : tapisserie d’ameublement Plastiques et composites
Artisanat et métiers d’art option : verrerie scientifique et Réparation des carrosseries
technique
Technicien constructeur bois
Bio-industries de transformation
Technicien en appareillage orthopédique
Conducteur transport routier marchandises
Technicien en prothèse dentaire
Construction des carrosseries
Technicien gaz
Étude et définition de produits industriels
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Transport fluvial
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LE CAP
ère
(1 et 2ème années)

• LA RÉNOVATION DES GRILLES HORAIRES

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
(2nde, 1ère et Terminale pro)

Source : Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports
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Le CAP et le baccalauréat professionnel offrent la
possibilité de démarrer dans un métier et ainsi de
rentrer tout de suite sur le marché du travail.
Ils permettent aussi de continuer à se former.

Après un CAP

Après un Bac PRO

Le brevet professionnel
(BP)

Le brevet de technicien
supérieur/agricole
(BTS/BTSA)

Le baccalauréat
professionnel

Classe passerelle

Le brevet des métiers d’art
(BMA)
Le brevet technique des
métiers (BTM)

Le diplôme national des
métiers d’art et du design
(DNMADE)
Le bachelor universitaire de
technologie
(BUT)

Après un CAP ou un Bac PRO
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Formation compélentaire
d’itnitiative locale
(FCIL)

La mention
complémentaire
(MC)

Le certificat de
spécialisation agricole
(CS)
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Se former
à l’étranger
Erasmus + : Mieux se former, pour mieux se découvrir
Les apprentis bénéficient aussi du programme Erasmus. Il leur est possible de se former en alternance dans plus
de trente pays européens. Le centre de formation aide l’apprenti à monter son dossier pour trouver une entreprise,
un logement, demander une bourse et définir concrètement son projet. C’est une formidable opportunité pour
apprendre un métier, mais aussi pour développer des atouts supplémentaires qui pourront l’aider dans son avenir
professionnel. Cette expérience permet de pratiquer une autre langue et d’accroître son adaptabilité.

Mobilité à l’étranger
Tous les lycéens et apprentis de la voie
professionnelle peuvent partir se former dans
le monde entier à n’importe quel moment de
leur cursus dans une entreprise et/ou un
établissement de formation professionnelle :
• pour acquérir une expérience personnelle et
gagner en autonomie ;
• pour enrichir leur connaissance du métier et
découvrir d’autres usages et savoir-faire ;
• pour améliorer leur pratique d’une langue
étrangère.
Les élèves peuvent être évalués à l’étranger lors
des séjours longs. Ainsi, il n’est pas nécessaire
de repousser le passage de leur diplôme.
Lien utiles consacrés à la mobilité en Europe :
- www.erasmusplus.fr/
- www.mavoieproeurope.onisep.fr/
- www.euroapprentissage.fr/fr/vous-etes-apprenti.html
- www.euroguidance-france.org/
- wwwoniseptv.onisep.fr/itineraires/themes/
europe-mobilite-pour-tous
- www.generation-erasmus.fr/

4 points forts !
Pas de temps perdu
Possibilité d’être évalué à l’étranger lors de séjours
longs, inutile de repousser le passage du diplôme.
Une expérience à valoriser sur Parcoursup

Des points bonus
Avec l’épreuve facultative de mobilité, possibilité
d’avoir des points supplémentaires pour l’obtention
du diplôme du CAP, du baccalauréat professionnel,
du brevet des métiers d’art et du brevet professionnel.
Une attestation Mobilité Professionnelle à
mentionner sur le CV

Des aides financières en augmentation
Possibilité de demander des bourses pour les
mobilités internationales. Le budget d’Erasmus+ va
être doublé pour la période 2021-2027.
Pour demander une bourse, rendez-vous sur :
decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

Un large choix de pays
Possibilité de découvrir un pays de l’Union Européenne
ou n’importe quel autre pays du monde, sous réserve
d’une convention avec votre établissement
Se renseigner auprès de son établissement.
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Chez AMPARÀ,
on accepte «aussi»
les élèves qui ont
16 de moyenne.

«plus de 650 apprentis nous
font confiance chaque
année. Pouquoi pas vous ?»

85%
formation en alternance, rémunérée
du CAP au BTS

COMMERCE
VENTE

HÔTELLERIE
SERVICE
CAFÉ - RESTAURANT

GESTION DE PME
ADMINISTRATION
COMPTABILITÉ

AJACCIO
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taux de réussite
en 2020

CUISINE
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
BOUCHERIE

MAINTENANCE
AUTO MOTO
CARROSSERIE
EMBARCATION
DE PLAISANCE

PROPRIANO

83%
taux d’embauche
en 2020

PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE
COIFFURE
ÉSTHETIQUE
PETITE ENFANCE

PORTO-VECCHIO
chemin Stazzale

chemin de la sposata

4, montée de la Paratella

04 95 23 75 51

04 95 76 26 46

04 95 73 72 63

fbfrassati@cfm-ajaccio.org

ynicolai@cfm-ajaccio.org

ppoirot@cm-ajaccio.fr

cfm-ajaccio.fr

MAÇONNERIE
ÉLÉCTRICITÉ
PLOMBERIE
FIBRE OPTIQUE
PLAQUISTE
CONDUCTEUR
D’ENGINS
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È E SO FURMAZIONE
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Certificat d’aptitude
professionnelle (CAP)

Établissements

Corse-du-Sud

Pumonti
Établissement régional d'enseignement
adapté (EREA)

- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Équipier polyvalent du commerce
- Peintre applicateur de revêtements
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

Lycée professionnel du Finosello
Lycée des métiers de la restauration, du
tertiaire et du social

-

Assistant technique en milieux familial et collectif
Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Cuisine
Équipier polyvalent du commerce

Lycée professionnel Jules Antonini
- Conducteur livreur de marchandises
Lycée des métiers de la maintenance, du - Maintenance des véhicules option A voitures particulières
bâtiment et des transports
  
Section d'enseignement professionnel du - Équipier polyvalent du commerce
Lycée Georges Clemenceau
- Maintenance de bâtiments de collectivités

Établissement régional
d'enseignement adapté
Route des Sanguinaires
BP 833
20000 Aiacciu Cedex 04
Tél. : 04 95 51 75 90
Fax : 04 95 21 30 67
Mail : ce.6200636X@ac-corse.fr
Site : http://erea-ajaccio.leia.
corsica

Lycée professionnel
du Finosello Lycée des
métiers de la restauration,
du tertiaire et du social
Avenue du Maréchal Lyautey
BP 581
20000 Aiacciu
Tél. : 04 95 10 53 00
Fax : 04 95 10 53 10
Mail : ce.6200004k@ac-corse.fr
Site : http://web.ac-corse.fr/
lp_finosello

Lycée professionnel
Jules Antonini Lycée des
métiers de la maintenance,
du bâtiment et des
transports
Avenue Noël Franchini
CS 15006
20000 Aiacciu Cedex 9
Tél. : 04 95 10 66 00
Fax : 04 95 22 63 78
Mail : ce.6200003j@ac-corse.fr
Site : http://www.lpantonini.com

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Jean-Paul De Rocca Serra
Route de l'Ospédale
20137 Portivechju
Tél. : 04 95 70 33 11
Fax : 04 95 70 47 43
Mail : ce.6200063z@ac-corse.fr

Campus Agri Corsica
"U Rizzanesi - Sarté"
Route de Livia
20100 Sartè
Tél. : 04 95 77 09 76
Fax : 04 95 73 46 33
Mail : legta.sartene@educagri.fr
Site : http://www.epl.sartene.
educagri.fr

Section d'enseignement
professionnel du Lycée
Georges Clemenceau
Boulevard Jean Nicolai
20100 Sartè
Tél. : 04 95 77 06 33
Fax : 04 95 77 05 46
Mail : ce.6200043c@ac-corse.fr
Site : http://web.ac-corse.fr/
citescosartene

DA SAPÈ

Sur proposition de l’équipe pédagogique, le CAP peut désormais être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction du
rythme d’apprentissage de l’élève.
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Les lycées publics (voie scolaire)
LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Établissements

Seconde
Professionnelle

Lycée professionnel
Jules Antonini
Lycée des métiers
de la maintenance,
du bâtiment
et des transports

- Métiers de la gestion
administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers de l'hôtellerierestauration

- Accompagnement, soins et services à la personne option B :
en structure
- Animation-enfance et personnes âgées (ex bac pro Services
de proximité et vie locale)
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (ex bac pro gestion administration)
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - relation clients et
usagers)
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et
gestion de l'espace commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers de la gestion
administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers des études et de
la modélisation numérique du
bâtiment

- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option A : Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et
systèmes communicants
- Technicien d'études du bâtiment option A : études et
économie
- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en
architecture
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques

Section
d'enseignement
- Métiers de la gestion
professionnel du
administrative, du transport et
lycée Jean-Paul De de la logistique
Rocca Serra
Campus
Agri Corsica
"U Rizzanesi Sarté"

DA SAPÈ
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Baccalauréat Professionnel

Corse-du-Sud

Pumonti

Lycée professionnel
du Finosello
Lycée des métiers
de la restauration,
du tertiaire
et du social
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- Agricole : nature - jardin paysage - forêt
- Productions

- Accompagnement, soins et services à la personne option B :
en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (ex bac pro gestion administration)
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique
- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de la faune

Diplômes et niveaux de qualification
(nouvelle nomenclature du Répertoire national de la certification professionnelle - RNCP)
Niveau 3 :
CAP, BPA.
Niveau 4 :
bac général, technologique ou professionnel, BP ou équivalent.
Niveau 5 :
diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, écoles des formations sanitaires ou sociales ou équivalent).
Niveau 6 :
diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence professionnelle ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou
		équivalent).
Niveau 7 :
diplômes de niveau bac + 5 et plus (master, diplôme de grande école ou équivalent).
Niveau 8 :
diplômes de niveau bac + 8 (doctorat).
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Les lycées publics (voie scolaire)
LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Certificat d’aptitude professionnelle
(CAP)

Établissements

Haute-Corse

Cismonte
Lycée maritime et aquacole
Jacques Faggianelli

- Maritime

Lycée professionnel Fred Scamaroni -

Assistant technique en milieux familial et collectif
Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Cuisine
Maintenance de bâtiments de collectivités
Menuisier aluminium-verre
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Métiers de la mode - vêtement flou
Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
Serrurier métallier

Lycée professionnel Jean Nicoli

- Équipier polyvalent du commerce

Section d'enseignement
professionnel du lycée de la Plaine

- Équipier polyvalent du commerce

DA SAPÈ
Possibilité de cursus mixtes entre apprentissage et statut scolaire
Le baccalauréat professionnel et le CAP peuvent être préparés :
• par la voie scolaire dans un lycée professionnel (avec 18 à 22 semaines de période de formation en milieu
professionnel sur trois ans en baccalauréat professionnel) ;
• par la voie de l’apprentissage dans les centres de formation d’apprentis publics ou privés (CFA) ou dans les
lycées professionnels. L’apprenti signe un contrat avec l’employeur et se forme en alternance entre l’établissement
de formation et l’entreprise.
Exemple : Des passerelles entre l’apprentissage et la voie scolaire sont créées dans tous les lycées professionnels.
On peut faire la 1ère année de CAP comme élève et la 2ème en tant qu’apprenti.
Lycée maritime et
aquacole
Jacques Faggianelli
Batterie les Turquines 20200 Bastia
Tél. : 04 95 34 83 20
Mail : lpma-bastia@
developpement-durable.gouv.fr
Site : http://www.
lyceemaritimebastia.fr
Lycée agricole
Borgu-Marana
650 route de Porettone
20290 U Borgu
Tél. : 04 95 30 02 30
Mail : lpa.borgo@educagri.fr
Site : http://www.epl-borgo.fr

Lycée professionnel
Fred Scamaroni
Montesoro - rue de la 4e DMM 20200 Bastia Cedex
Tél. : 04 95 54 53 00
Mail : ce.7200011z@ac-corse.fr
Site : http://www.montesoro.net

Lycée professionnel
Jean Nicoli
Cours Pierangeli
BP 267
20200 Bastia
Tél. : 04 95 34 91 60
Mail : ce.7200093n@ac-corse.fr
Site : http://web.ac-corse.fr/lycnicoli

Section d'enseignement
professionnel
du Lycée de Balagne
Avenue Paul Bisgambiglia
20220 L’isula
Tél. : 04 95 63 04 10
Mail : ce.7200123w@ac-corse.fr
Site : http://web.ac-corse.fr/
lyc_balagne

Section d'enseignement
professionnel
du lycée de la Plaine
Zi Migliacciaru
20243 I Prunelli-di-Fiumorbu
Tél. : 04 95 56 05 18
Mail : ce.7200086f@ac-corse.fr
Site : http://web.ac-corse.fr/
cite_fiumorbu
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Les lycées publics (voie scolaire)

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS

Établissements

Seconde
Professionnelle

Baccalauréat Professionnel

Haute-Corse

Cismonte
- Métiers de la mer

- Conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/
plaisance professionnelle option voile
- Conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche
- Électromécanicien marine

Lycée professionnel
Fred Scamaroni

- Métiers de la construction
durable, du bâtiment et des
travaux publics
- Métiers de l'hôtellerierestauration

- Accompagnement, soins et services à la personne option B
: en structure
- Bio-industries de transformation
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance des véhicules option A : voitures particulières
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option B : Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques
- Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et
systèmes communicants
- (Mention complémentaire (MC) Technicien en énergies
renouvelables option A énergie électrique (Bac +1))

Lycée professionnel
Jean Nicoli

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (ex bac pro gestion administration)
- Logistique
- Métiers de la gestion
- Métiers de la sécurité
administrative, du transport et - Métiers de l'accueil (ex bac pro accueil - relation clients et
de la logistique
usagers)
- Métiers de la relation client - Métiers du commerce et de la vente option A : animation et
gestion de l'espace commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente option B : prospection
clientèle et valorisation de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Lycée maritime et
aquacole
Jacques Faggianelli

Lycée agricole
Borgo-Marana
Section
d'enseignement
professionnel du
Lycée de Balagne

- Agricole : nature - jardin paysage - forêt
- Productions

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise agricole
- Services aux personnes et aux territoires

- Métiers de l'hôtellerie/
restauration

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance nautique

DA SAPÈ
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AFFECTATION : SECONDE PROFESSIONNELLE ET PREMIÈRE ANNÉE DE CAP
Le barème académique prend en compte :
- la classe d’origine,
- les résultats scolaires (notes pondérées selon la spécialité demandée),
- les bonifications éventuelles (commissions départementales, académiques…).
Certaines formations professionnelles nécessitent des procédures de recrutement particulières et anticipées.
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Aiacciu

I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
D’APPRENDISTI

Amparà (CFM)
• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

- Accompagnement Educatif Petite Enfance
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur Mosaïste
- Chocolatier Confiseur
- Commercialisation et Services en Hôtel Café Restaurant
- Conducteur d’Engins de Chantiers Travaux Publics et Carrières
- Cuisine
- Electricien
- Equipier Polyvalent de Commerce
- Esthétique Cosmétique Parfumerie
- Installateur en Froid et Conditionnement de l’Air
- Maçon
- Maintenance des Véhicules option A : véhicules particulières  
- Maintenance des Véhicules option B : véhicules de transport
routier
- Maintenance des Véhicules option C : Motocycles
- Menuisier Aluminium Verre
- Menuisier Fabriquant de Menuiserie, Mobilier et Agencement
- Menuisier Installateur
- Métiers de la Coiffure
- Métiers du Plâtre et de l’isolation
- Monteur en Installations Sanitaires
- Monteur en Installations Thermiques
- Opérateur de Service Relation Client et Livraison
- Opérateur Logistique
- Pâtissier  
- Peintre Applicateur de Revêtements
- Peinture en Carrosserie
- Réparation des Carrosseries
- Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance
• Mention complémentaire (MC)

-

Coiffure coupe couleur
Pâtisserie Boulangère
Peinture Décoration
Plaquiste

• Bac professionnel

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’Accueil
- Métiers du Commerce et de la Vente Option A : Animation et
Gestion de l’Espace Commercial
- Métiers du Commerce et de la Vente Option B : Prospection
Clientèle et Valorisation de l’Offre Commerciale  
- Maintenance des Véhicules option A : Véhicules Particulières
• Brevet professionnel (BP)

-

Arts de la Cuisine
Arts du Service et Commercialisation en Restauration
Boucher
Coiffure
Electricien
Esthétique Cosmétique Parfumerie
Installateur Dépanneur en Froid et Conditionnement d’Air
Maçon
Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire
Préparateur en Pharmacie

Établissement régional d’enseignement adapté
(EREA)
• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

- Équipier polyvalent du commerce

Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers
de la restauration, du tertiaire et du social
• Bac professionnel

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
(ex bac pro gestion administration)
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil (ex bac pro accueil/relation clients et
usagers)
• Mention complémentaire (MC)

- Cuisinier en desserts de restaurant

Lycée professionnel
Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance,
du bâtiment et des transports
• Bac professionnel

- Logistique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques
- Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en
architecture
- Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie
- Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et
systèmes communicants
- Systèmes numériques option A : Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

Centre de formation des apprentis du sport et de
l’animation du CSJC
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS)

- Activités Equestre
- Activités Physiques Pour Tous « Mention Football »
- Activités Physiques Pour Tous « Mention Sports Collectifs »
- Activités Physiques pour Tous « sport collectif : football »
- Plongée Subaquatique option A : en scaphandre
- spécialité éducateur sportif mention « Canoë-kayak et
disciplines associées en eau vive »

CCI Formation Corsica
• Niveau 4

- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS EN APPRENTISSAGE

Portivechju

Aiacciu

VOIE
PRO

Section d’enseignement professionnel du
Lycée Jean-Paul De Rocca Serra
AFPA DR Accès Entreprises

• Bac professionnel

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
(ex bac pro gestion administration)
- Technicien du froid et du conditionnement d’air

• Titre professionnel

-

Assistant de Vie aux Familles
Comptable assistant
Installateur / Dépanneur en Informatique
Menuisier agenceur
Menuisier poseur-installateur
Plaquiste

CONTACTS

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

AFLOKKAT
• Titre professionnel

- Responsable d’espace de médiation numérique
• Diplôme d’État

- Diplôme d’État de moniteur éducateur
- Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
- Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social spécialité
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Sartè
Section d’enseignement professionnel du Lycée
Georges Clemenceau
• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance de bâtiments de collectivités

Campus Agri Corsica
«U Rizzanesi - Sartè»
Certificat d’aptitude
(CAPA)
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture
- Palefrenier soigneur
- Travaux forestiers
•

professionnelle

AFLOKKAT
Centre professionnel A Stella
Lieu dit Effrico
20167 Sarrula è Carcupinu
Contact : 04 95 28 73 67
contact@aflokkat.com
CONTACTS

CCI FORMATION CORSICA
Route du Ricantu
20000 Aiacciu
Contact : 04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci
www.formation-ccihc.fr
CONTACTS

agricole

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
CONTACTS

• Bac professionnel

- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes)
• Brevet professionnel (BP)

- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes)
CONTACTS

Campus Agri Corsica
U Rizzanesi Sartè (CFAA)
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CONTACTS

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

CFA-GRETA de la Corse-du-Sud
3 avenue Napoléon III
CS 20845 20000 Aiacciu Cedex 1
Contact : 04 95 29 68 78
greta2a@ac-corse.fr
www.ac-corse.fr/greta

- Lycée Fesch
- Lycée Laetitia Bonaparte
- Lycée professionnel du Finosello
- Lycée professionnel Jules Antonini
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra
- EREA Etablissement régional
d’enseignement adapté

VIA
E
L
A
N
U
I
S
PRUFES
Bastia

I STABILIMENTI
È E SO FURMAZIONE
D’APPRENDISTI

Lycée professionnel
Fred Scamaroni
• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Serrurier métallier
• Mention complémentaire (MC)

- Aide à domicile
- Employé traiteur
- Sommellerie

• Bac professionnel

- Bio-industries de transformation
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option B : Audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et
systèmes communicants
• Bac + 1

- MC Technicien en énergies renouvelables option A énergie
électrique

Lycée professionnel Jean Nicoli
• Bac professionnel

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
(ex bac pro gestion administration)
- Logistique
- Métiers de l’accueil (ex bac pro accueil/relation clients et
usagers)

CFA de Haute-Corse
• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

-

Accompagnant éducatif petite enfance
Boucher
Boulanger
Chocolatier-confiseur
Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Cuisine
Électricien
Équipier polyvalent du commerce
Esthétique cosmétique parfumerie
Glacier fabricant
Installateur en froid et conditionnement d’air
Maçon
Maintenance de véhicules option A voitures particulières
Maintenance de véhicules option C motocycles
Maintenance des bâtiments de collectivité
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Menuisier Installateur
menuisier, aluminium, verre
Métiers de la coiffure
métiers du plâtre et de l’isolation
Monteur en installations Sanitaires

- Monteur en Installations Thermiques
- Pâtissier
- Peintre Applicateur de revêtement
- Peinture en Carrosserie
- Production et service en restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
- Réparation des Carrosseries
- Serrurier métallier
• Brevet professionnel (BP)

-

Boucher
Boulanger
Coiffure
Électricien(ne)
Esthétique cosmétique parfumerie
Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air
Maçon
Menuisier
Métiers du plâtre et de l’isolation
Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
Peinture applicateur de Revêtements
Préparateur en pharmacie

• Bac professionnel

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
(ex bac pro gestion administration)
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et
gestion de l’espace commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente option B : prospection
clientèle et valorisation commerciale
• Autres

- BM Coiffeur
- Diplôme d’Etat d’ambulancier
- Titre pro Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse

CFAA Borgo-Marana
• Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA)

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture
- Palefrenier soigneur

• Brevet professionnel (BP)

- BP Responsable d’entreprise agricole
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Bastia
AFPA DR Accès Entreprises (Borgu)
• Titre professionnel

-

Canalisateur
Comptable assistant
Gestionnaire de Paie
Maçon en Voirie et Réseaux Divers
Secrétaire Assistante Médico-Social
Secrétaire Comptable

CONTACTS

CFAA Borgu-Marana
20290 U Borgu
Tél. : 04 95 30 02 31
www.epl-borgo.fr
Mél. : ce.7200157h@ac-corse
ou cfaa.borgo@educagri.fr
CONTACTS

CCI FORMATION CORSICA
Lieu de Strada Vechja valrose
20290 U Borgu Cedex
Contact : 04 95 30 94 71
v.ollandini@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr

CCI Formation Corsica
• Brevet de technicien supérieur (BTS)

- Gestion de la PME
- Management commercial opérationnel
• Niveau 4

- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
• Niveau 2

- Chef de projet en marketing internet et conception de site
- Responsable de développement commercial (réseau Négoventis)
- Responsable logistique
- Diplôme supérieur de gestion et commerce (programme Kedge
Bachelor) apprentissage possible uniquement en 3ème année
• Niveau 1

- Responsable d’affaires agroalimentaires

L’Isula
Section d’enseignement professionnel
du Lycée de Balagne
• Bac professionnel

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance nautique

I Prunelli Di
Fiumorbu
Section d’enseignement professionnel
du lycée de la Plaine
• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

- Équipier polyvalent du commerce

CONTACTS

CFA-GRETA de la Haute-Corse
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

- Lycée Giocante de Casabianca
- Lycée Paul Vincensini
- Lycée professionnel Fred Scamaroni
- Lycée professionnel Jean Nicoli
- Section générale et technologique
du lycée pro Fred Scamaroni
- Section d’enseignement
professionnel du Lycée de Balagne
- Section d’enseignement
professionnel du lycée de la Plaine
CONTACTS

CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
Contact : 04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
www. cfa2b.fr
CONTACTS

CFA universitaire de Corse,
Université 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
CONTACTS

AFPA DR Accès Entreprises
Site d’Aiacciu
Plaine de Peri
Code postal* : 20167
Sarrula è Carcupinu
Site de Corti
Quartier Porette
20250 Corti
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Site de Borgu
492 Strada Vechja Valrose
20290 U Borgu

VOIE
PRO

E SEZZIONE LINGUISTICHE È SPURTIVE
LES SECTIONS LINGUISTIQUES ET SPORTIVES
Section bilingue Corse
Les sections bilingues sont proposées en
lycée général, technologique.
Elles prévoient l’enseignement en langue
corse de disciplines non linguistiques.
Le diplôme du baccalauréat porte la mention
de la section suivie.

IN CORSICA

Section européenne
Les sections européennes sont proposées
en lycée général, technologique ou
professionnel
aux
élèves
désirant
poursuivre ensuite dans des établissements
européens. Elles comprennent, en plus des
matières suivies avec les autres élèves,
un apprentissage renforcé d’une langue
vivante ainsi que l’enseignement en langue
étrangère d’une ou de plusieurs autres
disciplines. La connaissance de la culture
du pays de la langue choisie est aussi
renforcée par des échanges et, notamment,
par des stages professionnels à l’étranger
pour les lycéens professionnels.
Le diplôme du baccalauréat porte la mention
de la section suivie.

IN CORSICA

Les sections binationales
Les sections binationales reposent sur
une vraie formation biculturelle ainsi que
sur un programme d’enseignement et des
épreuves d’évaluation arrêtés en commun
par les pays concernés. Elles permettent
d’obtenir simultanément les deux diplômes
nationaux de fin d’études secondaires,
facilitant ainsi l’accès à l’enseignement
supérieur, à la formation et à l’activité
professionnelle dans les pays concernés.

IN CORSICA

Section sportive
Les sections sportives scolaires permettent
de concilier études et pratique sportive.
L’emploi du temps est aménagé afin que les
élèves puissent suivre une scolarité normale
(tout en ayant 4 à 8 heures de pratique
sportive supplémentaire par semaine
selon la discipline choisie). Ces sections
sportives offrent aux jeunes l’accès à des
compétitions de niveau départemental,
voire régional, l’objectif étant la pratique
de haut niveau. Ils peuvent choisir aussi
de poursuivre leur formation dans le
milieu sportif et par exemple, s’orienter
vers la filière STAPS et ses différents
parcours, vers un DEUST du domaine ...

IN CORSICA

-

Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

Fesch
Laetitia Bonaparte
professionnel du Finosello
Georges Clemenceau
Giocante de Casabianca
Paul Vincensini
Pascal Paoli
de Balagne
de la Plaine

- Lycée Fesch : allemand
- Lycée Laetitia Bonaparte : italien
- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration,
du tertiaire et du social : Langue(s) : anglais, italien
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra : anglais
- Lycée Georges Clemenceau : Langue(s) : espagnol, italien
- Lycée Giocante de Casabianca : italien
- Lycée de la Plaine : anglais

Le lycée Laetitia Bonaparte propose l’EsaBac, qui prépare simultanément
le bac général français et l’Esame di Stato italien.

Le lycée Pascal Paoli à Corti propose une section sportive "Activités
physiques et sportives en milieu montagnard" en classe de seconde.
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L’apprentissage dans les métiers
de l’animation et du sport
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance. Il permet
d’acquérir des compétences professionnelles nécessaires à
l’exercice d’un métier dans un centre de formation d’apprentis
(CFA) et dans l’entreprise de l’employeur avec lequel l’apprenti
signe un contrat.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier
de droit privé conclu entre un employeur et un salarié pour une
durée limitée (CDD) ou indéterminée (CDI).
Son objectif est de permettre de suivre une formation générale,
théorique et pratique, en vue d’acquérir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre
professionnel enregistré au registre national des certifications
professionnelles (RNCP).
Un maître d’apprentissage est chargé de guider l’apprenti dans
l’entreprise pour l’acquisition de compétences nécessaires à
l’obtention du diplôme préparé, en liaison avec le CFA.
La structuration des diplômes professionnels dans le champ de l’animation et du sport, basée sur l’alternance est favorable au
développement de l’apprentissage, d’autant plus que l’insertion professionnelle des apprentis y est bonne. Tous les diplômes
professionnels des filières de l’animation et du sport, du niveau V au niveau II, sont accessibles à l’apprentissage.

Liste des formations en Contrat d'Apprentissage au CSJC
• BPJEPS Activités Physiques pour Tous « terre d’emploi »
• BPJEPS Activités de la Forme
• Bi-qualification BPJEPS Activités Physiques pour Tous « ambiente è natura » et BPJEPS Canoë-Kayak
et Disciplines Associées en eau vive
• BPJEPS Activités Physiques pour Tous « sport collectif : football »
• DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux
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I SCULARI IN SITUAZIONE DI SVANTAGHJU
LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Handicap et affectation
Un élève en situation de handicap bénéficie de priorités
d’affectation. Après avoir fait le point sur ses résultats scolaires
et ses projets d’orientation avec son enseignant référent, son
professeur principal, le psychologue de l’Éducation Nationale et
le médecin de l’Éducation Nationale, il est important de visiter
les établissements où il souhaite être affecté et de rencontrer
leurs responsables.
À partir de là, il peut ajuster son projet de poursuite d’études.
Focus sur les parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance décisionnelle de la MDPH,
prend les décisions relatives aux prestations, aux aides humaines individuelles ou mutualisées et à l’orientation des élèves
handicapés sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.
Un élève en situation de handicap peut être scolarisé :
- individuellement dans une école, un collège ou un lycée, sans ou avec l’aide d’un accompagnant d’élève en situation
de handicap (AESH) ;
- dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) située dans une école, un collège ou un lycée.
Les élèves sont inscrits dans une classe de référence (en fonction de leur âge) dans laquelle ils suivent certains
apprentissages. De plus, ils bénéficient de temps de regroupement dans la classe de l’ULIS (dix à douze élèves
maximum) où intervient un enseignant spécialisé en collaboration avec un AESH en dispositif collectif (AESH-co) ;
- dans une unité d’enseignement qui permet aux élèves de disposer d’un appui de professionnels du médico-social en
plus de temps de scolarisation. Dans ce dernier cas, trois modalités sont possibles : dans une unité d’enseignement
interne d’un établissement médicosocial, dans une unité d’enseignement externalisée, ou en scolarisation partagée.

Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse
Pumonti

Cismonte

Maison des Personnes Handicapées de
la Collectivité de Corse, Casa d'Aiacciu

Maison des Personnes Handicapées de
la Collectivité de Corse, Casa di Bastia

Avenue du Mont Thabor,
Quartier St Joseph
Immeuble Castellani
BP 80962
20700 Aiacciu Cedex 9
E-mail : corsedusud@mdph.corsica
Tél : 04 95 10 40 90

2Bis Chemin de l'Annonciade,
Immeuble Loumaland
CS 80011
20418 Bastia
E-mail : casadibastia@mdph.corsica
Tél : 04 95 30 08 35

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30.
Fermée les samedis, dimanches
et jours fériés.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00.
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00
Fermée les samedis, dimanches
et jours fériés.

Unité localisée pour l’inclusion
scolaire (Ulis)
Quand les objectifs d’apprentissage
requièrent des modalités adaptées, l’élève
peut être orienté en Ulis au sein du lycée.
Il bénéficie alors de ce dispositif à effectif
réduit dans lequel sont regroupés des
élèves en situation de handicap ayant des
besoins éducatifs spécifiques. Le reste
du temps, l’élève suit des enseignements
en classe ordinaire. La discipline et le
niveau d’enseignement sont définis en
fonction de son PPS (projet personnalisé
de scolarisation) afin de répondre à ses
besoins.

IN CORSICA :

- Lycée professionnel du Finosello Lycée
des métiers de la restauration, du tertiaire
et du social - Aiacciu
- Lycée professionnel Fred Scamaroni Bastia
- Lycée professionnel Jean Nicoli - Bastia
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I SCULARI IN SITUAZIONE DI SVANTAGHJU
LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Référent handicap du GRETA-CFA
Le référent handicap en GRETA-CFA est l’interlocuteur privilégié des stagiaires/apprentis en situation
de handicap qui rencontrent des difficultés de formation, d’insertion professionnelle, de transport et de
vie au quotidien.
Il apporte aux stagiaires/apprentis concernés des réponses personnalisées et adaptées à leurs besoins
et à leur situation.
Il coordonne également les acteurs de l’accompagnement du stagiaire/apprenti dans son parcours de
formation et vers l’emploi.

Référent GRETA-CFA
Pumonti :
Frédéric MINICONI
04 95 29 68 76
frederic.miniconi@
ac-corse.fr

Référent GRETA-CFA
Cismonte :
Anthony SERVETTO
04 95 54 53 30
greta2b@ac-corse.fr
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I DIPLOMI È E FURMAZIONE PER DUMINIU
LES DIPLÔMES ET FORMATIONS PAR DOMAINES
AGRICULTURA,
ALLEVU,
ASSESTU DI A
FURESTA
AGRICULTURE, ÉLEVAGE,
AMÉNAGEMENT, FORÊT

AUTUMOBILI,
MECCANICHE

AUTOMOBILE, ENGINS

LEGNU,
MUBIGLIA

BOIS, AMEUBLEMENT

CUMMERCIU,
VENDITA

COMMERCE, VENTE

GESTIONE,
AMMINISTRAZIONE

GESTION, ADMINISTRATION

MATERIALI :
METALLI,
PLASTICHI,
CARTA
MATÉRIAUX : MÉTAUX,
PLASTIQUES, PAPIER

SALUTE,
SUCIALE, CURÀ

SANTÉ, SOCIAL, SOINS

40
44
48
50
53

ALIMENTAZIONE,
USTERIARIA È
RISTURAZIONE
ALIMENTATION,
HÔTELLERIE,
RESTAURATION

CUSTRUZZIONE,
TRAVAGLI
PUBLICHI

BÂTIMENT, TRAVAUX
PUBLICS

SPORT È
ANIMAZIONE

SPORT ET ANIMATION

ELETTRICITÀ,
ELETTRONICA,
ENERGIA

ELECTRICITÉ,
ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE

IGIENE,
SICUREZZA

HYGIÈNE, SÉCURITÉ

54

TECNULUGIA
DI A
PRUDUZZIONE,
MECCANICA

56

TESTILE,
VESTUME

TRASPORTU,
IMMAGAZINERA

TRANSPORT, MAGASINAGE

PRODUCTIQUE,
MÉCANIQUE

TEXTILE, HABILLEMENT

59

42
46
49
52
53
55
58
38
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AGRICULTURA,
ALLEVU, ASSESTU DI A
FURESTA
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA)
Jardinier paysagiste

- CFAA Borgu-Marana (U Borgu)
- CFAA «U Rizzanesi - Sartè»

A

Métiers possibles : Ouvrier paysagiste
Métiers de l'agriculture

- CFAA BorgU-Marana (U Borgu)
- CFAA «U Rizzanesi - Sartè»
- Centre de formation professionnelle et de promotion
agricoles (Corti)

A

Métiers possibles : Agent arboricole / Conducteur de machine agricole / Éducateur canin / Ouvrier agricole / Horticulteur
Palefrenier soigneur

- CFAA Borgu-Marana (U Borgu)
- CFAA «U Rizzanesi - Sartè»

A

Métiers possibles : Palefrenier
Travaux forestiers

A

- CFAA «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Conducteur d’engins forestiers de récolete en entreprise de travaux forestiers / Ouvrier forestier
Maritime

- Lycée maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Métiers possibles : Matelot à la pêche / Matelot de la marine marchande / Mécanicien marine navigant

Brevet professionnel agricole (BPA)
Responsable d'entreprise agricole

A

- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»
- Centre de formation professionnelle et de promotion
agricoles (Corti)
- CFAA Borgu-Marana (U Borgu)

Métiers possibles : Agriculteur / Apiculteur / Conseiller d’élevage / Employé d’élevage / Responsable d’élevage agricole
/ Viticulteur

Seconde Professionnelle
Productions

- CFAA Borgu-Marana (U Borgu)
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Nature - jardin - paysage - forêt

- CFAA Borgu-Marana (U Borgu)
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers de la mer

- Lycée maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

A : Accessible par l’apprentissage
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AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT FORÊT
Formations

Établissements

Baccalauréat professionnel agricole
Aménagements paysagers

- Lycée agricole Borgu-Marana (U Borgu)

Métiers possibles : Ouvrier paysagiste / Technicien paysagiste
Conduite de productions horticoles
- CFAA «U Rizzanesi - Sartè»
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) A
Métiers possibles : Agent arboricole / Chef de cultures légumières / Horticulteur / Maraicher
Conduite et gestion de l'entreprise agricole - Lycée agricole Borgu-Marana (U Borgu)
Métiers possibles : Agriculteur / Apiculteur /Conseiller d’élevage /Employé d’élevage / Inséminateur / Ouvrier agricole
/ Responsable d’élevage agricole
Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Entraîneur de chevaux / Lad-jockey, lad-driver / Palefrenier
Conduite et gestion
maritimes - pêche A

des

entreprises

- Lycée maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Métiers possibles : Matelot à la pêche / Patron pêcheur
Forêt

- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Conducteur d’engins forestiers de récolte en entreprises de travaux forestiers / Ouvrier forestier /
Technicien forestier
Gestion des milieux naturels et de la faune - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»
Métiers possibles : Animateur nature / Technicien forestier
Services aux personnes et aux territoires A - Lycée agricole Borgu-Marana (U Borgu)
Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social
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A : Accessible par l’apprentissage

ALIMENTAZIONE,
USTERIARIA È
RISTURAZIONE
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Lycée professionnel du Finosello /Lycée des métiers de la
Assistant technique en milieux familial restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
et collectif A
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- EREA (Aiacciu)
Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social /Valet de chambre
Boucher

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Boucher / commerçant en alimentation / Opérateur de fabrication de produits alimentaires
Boulanger

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Boulanger / Commerçant en alimentation / Opérateur de fabrication de produits alimentaires / Pâtissier
Chocolatier-confiseur

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Chocolatier-confiseur / Commerçant en alimentation / Opérateur de fabrication de produits alimentaires
- Lycée professionnel du Finosello (Aiacciu)
Commercialisation et services en hôtel- - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
café-restaurant A
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
Métiers possibles : Barman / Employé de restaurant / Valet de chambre / Garçon de café
Cuisine

-

A

Lycée professionnel du Finosello (Aiacciu)
Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Cuisinier / Gérant de restauration collective
Glacier fabricant

A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Commerçant en alimentation/ Opérateur de fabrication de produits alimentaires / Pâtissier
Pâtissier

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Pâtissier / Opérateur de fabrication de produits alimentaires / Commerçant en alimentation
Production et service en restaurations
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
(rapide, collective, cafétéria) A
Cuisinier

A : Accessible par l’apprentissage
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ALIMENTATION, HOTELLERIE-RESTAURATION
Formations

Établissements

Brevet professionnel (BP)
Arts de la cuisine

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Cuisinier

Arts du service et commercialisation
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
en restauration A
Métiers possibles : Maître d’hôtel
Boucher

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Boucher
Boulanger

A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Boulanger

Mention complémentaire (MC)
Cuisinier en desserts de restaurant A

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)

Métiers possibles : Cuisinier / Pâtissier
Employé traiteur

A

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Boucher / Charcutier-traiteur
Sommellerie

A

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Garçon de café / Sommelier
Pâtisserie boulangère

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Seconde professionnelle
Métiers de l'hôtellerie-restauration

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)

Baccalauréat professionnel
Commercialisation et services en
restauration A

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Barman / Directeur de restaurant / Employé de restaurant / Garçon de café / Gérant de
restauration collective / Maître d’hôtel
Cuisine

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Cuisinier / directeur de restaurant / gérant de restauration collective
Bio-industries de transformation
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A : Accessible par l’apprentissage

A

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

AUTUMOBILI,
MECCANICHE
Formations

AUTOMOBILE,
ENGINS

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Maintenance des véhicules option A
voitures particulières A

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Electronicien automobile

A : Accessible par l’apprentissage

Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Electronicien automobile
Maintenance des véhicules option C - CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
motocycles A
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
Métiers possibles : Electronicien automobile / Mécanicien et technicien moto
Réparation entretien des embarcations
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
de plaisance
Métiers possibles : Mécanicien bateaux

Baccalauréat professionnel
Maintenance des véhicules option A
voitures particulières A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Contrôleur technique automobile / Électronicien automobile / Responsable du service après-vente /
Technicien automobile
Maintenance nautique

A

- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)

Métiers possibles : Mécanicien bateaux / Responsable du service après-vente
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Le Contrat d’Apprentissage permet de réaliser un BAC Professionnel en alternance associant la préparation
du diplôme au Lycée et une activité rémunérée en entreprise en lien avec la qualification visée.
Cela garantit :
o
o
o
o
o

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

METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Gestion-administration : Lycée Finusellu Aiacciu, Lycée J Nicoli Bastia, Lycée JP De Rocca Serra

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

Portivechju

Logistique : Lycée J. Antonini Aiacciu, Lycée J.Nicoli Bastia.
Conducteur de transport routier marchandise : Lycée J. Antonini Aiacciu.

METIERS DE LA RELATION CLIENT

Métiers du commerce et de la vente opt A Animation et gestion de l’espace commercial : Lycée Finusellu Aiacciu, J. Nicoli Bastia.
Métiers du commerce et de la vente opt B Prospection-clientèle et valorisation de l’offre commerciale : Lycée J. Nicoli Bastia
Métiers de l’accueil : Lycée Finusellu Aiacciu, Lycée J. Nicoli Bastia.

METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques : Lycée J. Antonini Aiacciu
Technicien du froid et du conditionnement d’air : Lycée JP De Rocca Serra Portivechju
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés : Lycée J. Antonini Aiacciu Lycée F. Scamaroni Bastia
Systèmes numériques opt°A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire : Lycée J. Antonini Aiacciu
Systèmes numériques opt°B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques : Lycée F. Scamaroni Bastia
Systèmes numériques opt°C Réseaux informatiques et systèmes communicants : Lycées J. Antonini Aiacciu, F. Scamaroni Bastia

METIERS DE LA MAINTENANCE

Maintenance des équipements industriels : Lycée J. Antonini Aiacciu, Lycée F. Scamaroni Bastia.
Maintenance Nautique : Lycée de Balagne, l’Isula.
Maintenance des véhicules opt voitures particulière Lycée Scamaroni Bastia.

METIERS DES ETUDES ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE DU BATIMENT,

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment Technicien d’études du bâtiment option A : Études et
économie Technicien d’études du bâtiment option B : Assistant en architecture : Lycée Jules Antonini Aiacciu.

METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA PERSONNE

Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure : Lycées Finusellu Aiacciu, F. Scamaroni Bastia, De Rocca Serra

Portivechju.

Services de proximité et vie locale

METIERS DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION.

Cuisine : Lycée de Balagne L’Isula, Lycée Finusellu Aiacciu, Lycée F. Scamaroni Bastia.
Commercialisation et services en restauration : Lycée Finusellu Aiacciu, Lycée F. Scamaroni Bastia, Lycée de Balagne L’Isula.
Bio industrie de transformation : Lycée F. Scamaroni Bastia
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METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS
Ouvrages du bâtiment : métallerie : Lycée F. Scamaroni Bastia.

CUSTRUZZIONE,
TRAVAGLI PUBLICHI
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Carreleur mosaïste

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Carreleur-mosaïste
Maçon

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Maçon /Façadier
- Section d'enseignement professionnel du Lycée G. Clemenceau
(Sartè)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Maintenance de bâtiments de
collectivités A

Menuisier aluminium-verre

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Menuisier / Miroitier
Métiers du plâtre et de l'isolation

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Façadier / Plâtrier
Monteur en installations sanitaires

A - CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agent d’exploitation de l’eau / Plombier
Peintre applicateur de revêtements A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Façadier / Peintre en bâtiment / Solier-moquettiste
Monteur en installations thermiques A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Agent d’exploitation de l’eau / Plombier

A : Accessible par l’apprentissage
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BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Formations

Établissements

Brevet professionnel (BP)
Maçon

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Maçon / Coffreur-boiseur

A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Peintre applicateur de revêtements

A - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers du plâtre et de l'isolation
Métiers possibles : Plâtrier
Monteur en installations
climatique et sanitaire A

du

génie - CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agent d’exploitation de l’eau / Plombier

Installateur, dépanneur en froid et
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
conditionnement d’air A

Titre professionnel (TP)

Conducteur de pelle hydraulique et de
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
chargeuse pelleteuse A
Menuisier agenceur

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Menuisier poseur installateur

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Mention complémentaire (MC)
Plaquiste

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Plâtrier / Peintre en bâtiment
Peinture en décoration

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Seconde professionnelle

Métiers de la construction durable, du
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
bâtiment et des travaux publics
Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Baccalauréat professionnel
Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie A
Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture
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Métiers possibles : Assistant en architecture

A : Accessible par l’apprentissage

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la

A maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

LEGNU,
MUBIGLIA
BOIS, AMEUBLEMENT
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Ébéniste

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

A : Accessible par l’apprentissage

Métiers possibles : Ebéniste / Agenceur de cuisines et salles de bains
Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement A

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agenceur de cuisines et salles de bains / Machiniste-constructeur ou plateau / Menuisier
Menuisier installateur

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agenceur de cuisines et salles de bains / Machiniste-constructeur ou plateau / Menuisier /

Brevet professionnel (BP)
Menuisier

A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Menuisier
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SPORT È ANIMAZIONE
SPORT ET ANIMATION
Formations

Établissements

A : Accessible par l’apprentissage

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(BPJEPS)
BPJEPS Activités Equestre

A

BPJEPS Activités Physiques Pour Tous «Mention
Football» A
BPJEPS Activités Physiques Pour Tous «Mention Sports
Collectifs» A
BPJEPS Activités Physiques pour Tous «sport collectif :
football» A

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

BPJEPS Plongée Subaquatique «option A en
scaphandre» A
BPJEPS spécialité éducateur sportif mention «Canoëkayak et disciplines associées en eau vive»

Autres formations
Animateur d’équitation

A

Accompagnateur Tourisme Équestre
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A

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

CUMMERCIU,
VENDITA COMMERCE, VENTE
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Équipier polyvalent du commerce

A

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée Georges
Clemenceau (Sartè)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du lycée de la Plaine (I
Prunelli Di Fiumorbu)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Caissier / Commerçant en alimentation / Commercial à bord des trains / Vendeur en magasin /
Vendeur-magasinier en fournitures automobiles

A : Accessible par l’apprentissage

Autre formation

Vendeur conseiller commercial (réseau
Négoventis) A

- CCI Formation Corsica (Bastia) (Aiacciu)

Métiers possibles : Vendeur / Commercial

Seconde professionnelle
Métiers de la relation client

Baccalauréat professionnel
Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil relation clients et usagers) A

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Hôte d’accueil / Réceptionniste
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
Métiers du commerce et de la vente
- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
option A animation et gestion de l'espace restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
commercial (ex bac pro commerce) A
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Commerçant en alimentation / Commercial à bord des trains / Télévendeur / Vendeur en magasin /
Vendeur-magasinier en fournitures automobiles
Métiers du commerce et de la vente option
B prospection clientèle et valorisation de
l'offre commerciale (ex bac pro vente) A

- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Commercial à bord des trains / Télévendeur / Vendeur-magasinier en fournitures automobiles
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ELETTRICITÀ,
ELETTRONICA, ENERGIA

ELECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE

Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Électricien

- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

A

Métiers possibles : Électricien installateur

Installateur en froid et conditionnement
d'air A
Monteur en installations thermiques

A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

A : Accessible par l’apprentissage

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques / Technicien d’exploitation du réseau gaz

Brevet professionnel (BP)
Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques
Monteur en installations du génie
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
climatique et sanitaire A
Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques / Plombier
Électricien

A

Métiers possibles : Électricien installateur

- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Baccalauréat professionnel
Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés A

- CFA Haute corse (Bastia)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

Métiers possibles : Ascensoriste / Chef de chantier en installations électriques / Électricien installateur / Électromécanicien
/ Électromécanicien en remontées mécaniques / Installateur en télécoms / Monteur en réseaux de distribution Électrique /
Monteur-câbleur / Nivoculteur / Régisseur lumière / Technicien de maintenance industrielle / Technicien d’intervention
clientèle gaz
Systèmes numériques option A Sûreté et
sécurité des infrastructures, de l'habitat
et du tertiaire A
Métiers possibles :Dépanneur en électroménager
Systèmes numériques option B
Audiovisuels, réseau et équipement
domestiques A

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles :Dépanneur en électroménager / Projectionniste / Responsable du service après-vente
Systèmes numériques option C
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
Réseaux informatiques et systèmes
- Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)
communicants A
Métiers possibles : Dépanneur en électroménager / Installateur en télécoms / Monteur-câbleur / Nivoculteur / Responsable
du service après-vente / Technicien de maintenance en informatique / Technicien télécoms et réseaux
Technicien du froid et du
conditionnement d'air A
Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- Section d'enseign. pro du lycée JP De Rocca Serra (Portivechju)
- Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques / Opérateur de raffinerie / Plombier / Technicien
de maintenance en génie climatique / Technicien d’exploitation du réseau gaz / Technicien d’intervention clientèle gaz
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GESTIONE,
AMMINISTRAZIONE

GESTION, ADMINISTRATION

Formations

Établissements

Baccalauréat professionnel
Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(ex bac pro gestion administration)

A

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Section d'enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De
Rocca Serra (Portivechju)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Adjoint administratif / Assistant commercial / Hôte d’accueil / Secrétaire administratif

IGIENE, SICUREZZA
A : Accessible par l’apprentissage

HYGIÈNE, SÉCURITÉ
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Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Agent de propreté et d'hygiène

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Agent de propreté et d’hygiène / Femme-valet de chambre

Baccalauréat professionnel
Métiers de la sécurité

A

- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)

Métiers possibles : Agent de sécurité / Agent de sûreté ferroviaire / Convoyeur de fonds / Garde à cheval

MATERIALI :
METALLI,PLASTICHI,
CARTA
MATÉRIAUX : MÉTAUX, PLASTIQUES, PAPIER
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Métiers possibles : Bijoutier-joaillier
Composites, plastiques chaudronnés

A - CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Ouvrier plasturgiste
Ferronnier d'art

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Ferronnier d’art / Serrurier-métallier
Peinture en carrosserie

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Carrossier
Réparation des carrosseries

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Carrossier
Serrurier métallier

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

A

Charpentier métallique / Machiniste-constructeur ou plateau / Serrurier dépanneur / Serrurier-métallier / Soudeur

Baccalauréat professionnel
Ouvrages du bâtiment : métallerie

A

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Charpentier métallique / Serrurier dépanneur / Serrurier-métallier
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TECNULUGIA DI
A PRUDUZZIONE,
MECCANICA
PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE
Formations

Établissements

Baccalauréat professionnel
Électromécanicien marine

A

- Lycée maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Métiers possibles : Matelot à la pêche / Matelot de la marine marchande / Mécanicien bateaux / Mécanicien marine
navigant
Maintenance des équipements industriels

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la

A maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Ajusteur-monteur / Ascensoriste / Électromécanicien / Électromécanicien en remontées mécaniques /
Responsable du service après-vente / Technicien de maintenance industrielle
Maintenance nautique

A

- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne
(L’Isula)

Métiers possibles : Mécanicien bateaux / Responsable du service après-vente
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A : Accessible par l’apprentissage

SALUTE, SUCIALE,
CURÀ
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
Accompagnant éducatif petite
enfance A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Assistant maternel maternelle
Assistant
technique
familial et collectif A

en

- Lycée professionnel du Finosello /Lycée des métiers de la
milieux restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- EREA (Aiacciu)

Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social /Valet de chambre
Esthétique cosmétique parfumerie

A - CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Esthéticien-cosméticien
Métiers de la coiffure

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Coiffeur

Brevet professionnel (BP)
Coiffure

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

A

Métiers possibles : Coiffeur
Esthétique cosmétique parfumerie

A - CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Esthéticien-cosméticien
Préparateur en pharmacie

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Préparateur en pharmacie

Mention complémentaire (MC)
Coiffure coupe couleur

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Coiffeur
Aide à domicile

A

A : Accessible par l’apprentissage

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
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SANTÉ, SOCIAL, SOINS

Formations

Établissements

Baccalauréat professionnel
- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
Accompagnement, soins et services à la restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
personne option B : en structure A
- Section d'enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De
Rocca Serra (Portivechju)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social / Brancardier
Animation-enfance et personnes âgées
(ex bac pro Services de proximité et vie - Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
locale) A
Métiers possibles : Animateur socioculturel
Services aux personnes et aux territoires A - Lycée agricole Borgo-Marana (U Borgu)
Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social

Autres formations
Diplôme d'Etat d'ambulancier

- CFA Haute-corse (Bastia)

Métiers possibles : Ambulancier
Brevet de maîtrise Coiffure
Métiers possibles : Coiffeur
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A

- CFA de Haute-Corse (Bastia)

TESTILE,
VESTUME
TEXTILE, HABILLEMENT
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
A : Accessible par l’apprentissage

Métiers de la mode - vêtement flou

A - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Modéliste / Modiste / Prototypiste en matériaux souples / Tailleur-couturier
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TRASPORTU,
IMMAGAZINERA
TRANSPORT, MAGASINAGE
Formations

Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

A : Accessible par l’apprentissage

Conducteur livreur de marchandises

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

A - Lycée professionnel Jules Antonini /Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Métiers possibles : Conducteur routier
Opérateur/opératrice de service relation client et livraison A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Facteur
Opérateur/opératrice logistique

A

- CFA AMPARÀ Pole de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Magasinier cariste

Baccalauréat professionnel
Conducteur transport routier
marchandises

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Métiers possibles : Conducteur routier
Conduite et gestion des entreprises
maritimes - commerce/plaisance
professionnelle option voile

- Lycée maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Métiers possibles : Matelot de la marine marchande
Logistique

A

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)

Métiers possibles : Agent de transit / Magasinier cariste / Vendeur-magasinier en fournitures automobiles
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Lycées (publics et privés)

Lycée Fesch
5 cours Grandval
BP 311 20176 Aiacciu
04 95 51 60 80
ce.6200010s@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_fesch

Lycée Laetitia Bonaparte
3 avenue Napoléon III CS 20845
20184 Aiacciu
04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr
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
04 95 10 66 00
ce.6200003j@ac-corse.fr
www.lpantonini.com
Lycée professionnel du Finosello
Lycée des métiers de la restauration,
du tertiaire et du social
Avenue du Maréchal Lyautey
BP 581 - 20000 Aiacciu
04 95 10 53 00
ce.6200004k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lp_finosello
Lycée Saint-Paul (Lycée privé)
Château Bacciochi
BP 540 - 20000 Aiacciu Cedex
04 95 23 72 00
ce.6200650m@ac-corse.fr
clg-lycee-stpaul.leia.corsica
Lycée Giocante de Casabianca
Vallée du Fangu
BP 170 20293 Bastia
04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/giocante
CONTACTS

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
CONTACTS

AFLOKKAT
Centre professionnel A Stella
Lieu dit Effrico
20167 Sarrula è Carcupinu
Contact : 04 95 28 73 67
contact@aflokkat.com

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

Campus Agricorsica
U Rizzanesi-Sartè

Lycée professionnel Fred Scamaroni
Rue de la 4ème DMM - Montesoru
20600 Bastia
04 95 54 53 00
ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net

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

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

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

Lycée maritime et aquacole Jacques
Faggianelli
Batterie les Turquines
20200 Bastia
04 95 34 83 20
lpma-bastia@developpement-durable.
gouv.fr
www.lyceemaritimebastia.fr

Lycée Pacal Paoli
Avenue Président Pierucci
20250 Corti
04 95 45 03 00
ce.7200021k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_corte

Route de Livia - 20100 Sartè
04 95 77 09 76
legta.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

Lycée agricole Borgu-Marana
650 route de Porettone
20290 U Borgu
04 95 30 02 30
lpa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr
Lycée Jeanne d’Arc (Lycée privé)
15 boulevard Benoite Danesi
BP 327 20297 Bastia
04 95 32 81 00
ce.7200073s@ac-corse.fr

CONTACTS

CFA-GRETA de la Corse-du-Sud
3 avenue Napoléon III
CS 20845 20000 Aiacciu Cedex 1
Contact : 04 95 29 68 78
greta2a@ac-corse.fr
www.ac-corse.fr/greta

- Lycée Fesch
- Lycée Laetitia Bonaparte
- Lycée professionnel du Finosello
- Lycée professionnel Jules Antonini
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra
- EREA Etablissement régional
d’enseignement adapté

Lycée de la Plaine
ZI Migliacciaru
20243 I Prunelli-di-Fiumorbu
04 95 56 33 31
ce.7200719u@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_fiumorbu
Lycée de Balagne
Avenue Paul Bisgambiglia
20220 L’Isula
04 95 63 04 10
ce.7200123w@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_balagne

CONTACTS

CCI FORMATION CORSICA
Route du Ricantu
20000 Aiacciu
Contact : 04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci
www.formation-ccihc.fr
CONTACTS

Campus Agricorsica
U Rizzanesi-Sartè (CFAA)
Route de Livia - 20100 Sartè
Contact : 04 95 77 09 76
cfa.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

CONTACTS

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

Centre de promotion sociale di Corti
7, rue Colonel Feracci - 20 250 Corti - Tél. : 04 95 46 05 18 - Mobile : 06 72 68 71 94 - Mail : cps.di.corti@orange.fr
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• Lycée Giocante de Casabianca
• Lycée Jeanne d’Arc
• Lycée Paul Vincensini
• Lycée maritime et aquacole
Jacques Faggianelli
• Lycée professionnel Fred Scamaroni
• Lycée professionnel Jean Nicoli
• Lycée agricole Borgu-Marana

Bastia

• Lycée de Balagne

L’Isula
• Lycée Fesch
• Lycée Laetitia Bonaparte
• Lycée Saint-Paul
• Lycée professionnel Jules
Antonini Lycée des métiers de la
maintenance, du bâtiment et des
transports
• Lycée professionnel du
Finosello Lycée des métiers de la
restauration, du tertiaire et du
social

• CFA Haute-Corse (CFA 2B)
• CFA-GRETA de la Haute-Corse
• CFAA Borgu-Marana
• CCI FORMATION CORSICA

• Lycée Pascal Paoli

Corti
Corte

• CFA UNIV
• Centre de promotion sociale di Corti

I Prunelli-di-Fiumorbu

• CCI FORMATION CORSICA
• CFA AMPARÀ Pole de formation
et d’apprentissage (Aiacciu)
• CFA-GRETA de la Corse-du-Sud
• Centre de formation des
apprentis du sport et de
l’animation du CSJC

• Lycée de la Plaine

Aiacciu

• Campus Agricorsica «U Rizzanesi» - Sartè
• Lycée Georges Clemenceau

Portivechju

Sartè

• Lycée Jean-Paul de Rocca Serra

• CFAA U Rizzanesi-Sartè

CONTACTS

CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
Contact : 04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
www.cfa2b.fr
CONTACTS
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CONTACTS

CFAA Borgu-Marana
20290 U Borgu
Tél. : 04 95 30 02 31
www.epl-borgo.fr
Mél. : ce.7200157h@ac-corse
ou cfaa.borgo@educagri.fr

CFA universitaire de Corse,
Université 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

CONTACTS

CCI FORMATION CORSICA
Lieu de Strada Vechja valrose
20290 U Borgu Cedex
Contact : 04 95 30 94 71
v.ollandini@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr

CONTACTS

AFPA DR Accès Entreprises
Site d’Aiacciu
Plaine de Peri
Code postal* :
20167 Sarrula è Carcupinu

Site de Corti
Quartier Porette
20250 Corti

Site de Borgu
492 Strada Vecchia Valrose
20290 U Borgu

CONTACTS

CFA-GRETA de la Haute-Corse
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

- Lycée Giocante de Casabianca
- Lycée Paul Vincensini
- Lycée professionnel Fred Scamaroni
- Lycée professionnel Jean Nicoli
- Section générale et technologique
du lycée pro Fred Scamaroni
- Section d’enseignement
professionnel du Lycée de Balagne
- Section d’enseignement
professionnel du lycée de la Plaine
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Fassi accumpagnà

Se faire accompagner

Les centres d'information et d'orientation

Le rôle des CIO consiste à favoriser :
- l'accueil de tout public et en priorité des jeunes
scolarisés et de leur famille,
- l'information sur les études, les formations
professionnelles, les qualifications et les professions,
- le conseil individuel,
- l'observation, l'analyse des transformations locales du système
éducatif et des évolutions du marché du travail et la production
de documents de synthèse à destination des équipes éducatives
ou des élèves,
- l'animation des échanges et des réflexions entre les
partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes,
les décideurs locaux et les responsables économiques.

Chaque CIO possède :
- un fonds documentaire
sur les enseignements et
les professions,
- un service d'auto-documentation permettant à toute
personne accueillie au CIO de consulter des documents à
partir de ses intérêts et de son niveau scolaire.

Les personnels qui travaillent dans les
CIO sont des directeurs de CIO, des
psychologues de l'Éducation nationale
et des personnels administratifs.

Contacts

Adresse

CP

Ville

Téléphone

Centre d'information et d'orientation
d’Aiacciu

18 av Colonel
Colonna d'Ornano

20090

AIACCIU

Tél. 04 95 10 06 06

Centre d'information et d'orientation
de Sartè

3 cours Bonaparte

20100

SARTÈ

Tél. 04 95 77 10 73

Centre d'information et d'orientation
de Portivechju

4 rue Abbatucci

20137

PORTIVECHJU

Tél. 04 95 70 14 65

Centre d'information et d'orientation
de Bastia

Avenue Paul
Giacobbi

20600

BASTIA

Tél. 04 95 30 09 90

Centre d'information et d'orientation
de Corti

Campus Grimaldi

20250

CORTI

Tél. 04 95 45 00 21

Centre d'information et d'orientation
de l’Isula

Route de Calvi

20220

L’ISULA

Tél. 04 95 60 04 10
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Fassi accumpagnà

Se faire accompagner

Les missions locales

Trouver un emploi, une formation, bénéficier d’une aide pour son permis de conduire, avoir des informations santé ou
logement… Les Missions accueillent, orientent, informent et accompagnent les 16 à 29 ans dans leur parcours vers
l’insertion sociale et professionnelle. Site Web : www.missions-locales-corse.org

Mission Locale Aiacciu
Coordonnées
3 montée Saint Jean – 20090 Aiacciu
Contact
Téléphone : 04.95.20.92.38 / Fax : 04.95.20.27.42
E-mail : mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook : Mission-Locale-dAjaccio
Instagram : missionlocaledajaccio
Horaires d’ouverture
Accueil : Lundi : 10h30 – 12h15 / 13h30 – 17h
Du Mardi au Jeudi : 8h30 – 12h15 / 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h15 / 13h30 – 16h30
Permanences
Permanences hors Aiacciu
• Alata (2 sites) (04.95.20.92.72)
Le dernier mardi du mois (en alternance sur les deux sites)
De 9h à 12h et de 14h à 17h
• Sarrula è Carcupinu (04.95.20.95.04)
Le 2ème mardi du mois – De 9h à 12h
Mairie annexe de Sarrula è Carcupinu Rue Paul Picard
• I Peri (04.95.20.95.04)
Le dernier vendredi du mois – De 14h à 16h – Centre social et
culturel «U Liamu Gravunincu» route de la Chapelle Saint Antoine
• Bastilicaccia (04.95.50.44.83)
Le mardi toutes les 3 semaines – De 13h à 16h
Mairie de Bastilicaccia
• Purtichju (2 sites) (04.95.50.44.83)
Le mardi toutes les 3 semaines (alternance des sites)
De 14h à 17h – Communauté de communes de la Pieve d’Ornano
428 boulevard Marie Jeanne Bozzi - Mairie annexe
et centre culturel RD 55 boulevard Marie-Jeanne Bozzi
• Appiettu (04.95.20.92.72)
Le 2ème mercredi du mois – De 14h à 17h – Mairie d’Appietto
• Vicu (04.95.20.95.02)
Tous les mardi – De 13h30 à 16h30 – Communauté de communes
Spelonca-Liamone, lieu-dit pied d’Arena route de Vicu
• Carghjese (04.95.20.95.02)
Tous les mardi – De 9h à 12h – Mairie de Carghjese

Permanences
Permanences à Aiacciu
• Centre social Saint-Jean (04.95.20.95.18)
Le 1er mercredi du mois – De 14h à 17h
Avenue Maréchal Moncey 6 rue Cardinali
• Centre social des Salines (04.95.20.95.18)
Le 2ème mercredi du mois – De 14h à 17h – Résidence Petra di Mare
• Maison de quartier des Cannes (04.95.20.95.18)
Le dernier jeudi du mois – De 14h à 17h
12 rue Paul Colonna d’Istria
• Maison d’arrêt d’Aiacciu (04.95.20.95.02)
Le 2ème et 4ème lundi du mois – De 14h à 17h – 9 Boulevard Masseria
• Association de quartiers de l’Empereur (04.95.20.95.05)
Le 2ème et 4ème jeudi du mois – De 15h30 à 17h
Les Jardins de l’Empereur
• Maison des services publics des Jardins de l’Empereur
Le 2ème et 4ème jeudi du mois – De 13h30 à 15h
Résidence Napoléon, Avenue de la Grande Armée
• Centre de Formation des Apprentis (CFA) (04.95.20.95.18)
Tous les mardis (d’octobre à juin) – De 9h à 17h
Chemin de la Sposata
• Institut Consulaire de Formation (04.95.20.95.18)
Entre octobre et novembre (dates à définir) – De 9h à 17h
Route du Ricantu

Mission Locale Sud Corse
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Coordonnées
Adresse : Résidence San Gabriellu
Rue Vincentellu d’Istria – 20137 Portivechju
Contact
Téléphone : 04.95.70.34.90
E-mail : milopovosudcorse@ml-corse.corsica
Facebook : Milo2a
Horaires d’ouverture
Accueil : tous les jours 8h45 – 12h30 et 13h – 17h

Antenne
• Prupià
3 Impasse Quatrina – 20110 Prupià
Téléphone : 04.95.74.02.94
Tous les jours 8h 30 – 12h30 et 13h – 17h

Fassi accumpagnà

Se faire accompagner

Mission Locale Sud Corse
Permanences
• Bunifaziu Contact : 04.95.73.00.15
Tous les mercredis de 9h15 à 12 h dans les locaux de l’ancienne
poste
E-mail :sylvie.mondoloni@ml-corse.corsica ainsi que
laurence.taddei@ml-corse.corsica
• Figari Contact : 04.95.71.00.23
Le 3ème jeudi du mois de 9h15 à 12h dans les locaux de la mairie
E-mail : corinne.morganti@ml-corse.corsica
• Livia Contact : 04.95.78.00.00
Le 3ème jeudi du mois de 9h15 à 12h à la mairie de Livia
E-mail : sandrine.pailler@ml-corse.corsica
• Pitretu è Bicchisgià Contact : 04.95.24.30.14
Une fois par mois à la demande dans les locaux de la mairie
E-mail : sandrine.pailler@ml-corse.corsica

• Sotta Contact : 04.95.71.20.75
Le 4ème jeudi du mois de 9h15 à 12h
E-mail : sylvie.mondoloni@ml-corse.corsica
• Ulmetu Contact : 04.95.74.60.73
Une fois par mois à la demande
E-mail : sandrine.pailler@ml-corse.corsica
• Sulinzara Contact : 04.95.57.40.05
Une fois par mois à la demande
E-mail : laurence.taddei@ml-corse.corsica
• Santa Lucia di Portivechju Contact : 04.95.71.40.16
Une fois par mois à la demande
E-mail : sylvie.mondoloni@ml-corse.corsica
• Pifanu
Tous les mercredi après-midi
E-mail : anthony.rizzo@ml-corse.corsica

Mission Locale Bastia
Coordonnées
Adresse : Pôle éducatif et social – 7 av. Paul Giacobbi – 20600 Bastia
Contact
Téléphone : 04.95.30.11.41 / Fax : 04.95.30.11.48
E-mail : mlbastia@ml-corse.corsica
Facebook : MissionLocaleBastia
Horaires d’ouverture
Accueil : tous les jours 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Mission Locale Rurale Haute-Corse
Coordonnées
Siège de Corti : Centre Corse – U Ponte à a Leccia
Adresse : 4, rampe Ste Croix – 20250 Corti
Contact
Téléphone : 04.95.46.80.37
E-mail : mlrurale2b@missions-locales-corse.org
Facebook : MissionLocaleRuraleHauteCorse
Horaires d’ouverture
Accueil : du lundi au vendredi 9h – 13h et 13h 30 – 18h
Antenne

Castagniccia – Campuloru di Moriani – Casinca
• Antenne d’ I Fulelli
Adresse : Mairie d’ I Fulelli – 20213 Penta di Casinca
Tél : 04.95.38.98.54
Accueil : du lundi au vendredi
De 8h 30 – 12h30 et 13h30 – 17h15
sauf mercredi après-midi et vendredi matin
(permanence Moriani 8h30 – 12h)
• Antenne d’U Viscuvatu
Adresse : Bât E 19 – Cité Erilia – Arena
Tél : 04.95.46.32.05

Fiumorbu – Aleria – Moïta Verde
• Antenne de Ghisunaccia
Adresse : Résidence Linari II – Route de Ghisoni
20240 Ghisonaccia - Tél/Fax : 04.95.56.19.04
Accueil : du lundi au vendredi 9h – 12h 30 et 13h30 – 17h
Balagna
• Antenne de Calvi
Adresse : Centre social - Lieu dit Cardellu – 20260 Calvi
Tél : 04.95.65.44.01 – Fax : 04.95.65.39.78
Accueil : du lundi au vendredi 9h – 12h30 et 14h – 17h30
• L’Isula
Adresse : Centre Jean Simi – 6 av. Paul Doumer – 20220 L’Isula
Tél : 04.95.61.10.83
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Trasporti sculari

Transport scolaire

La Collectivité Corse est l’autorité
compétente en matière d’organisation
des transports scolaires sur le territoire
insulaire.
Bénéficiaires :
• Les élèves domiciliés en Corse,
• Les élèves inscrits dans
l’enseignement
primaire
et
secondaire jusqu’au baccalauréat,
dans un établissement scolaire
public ou privé sous contrat
avec le Ministère de l’Education
Nationale,
• Les élèves fréquentant un
établissement agricole, maritime,
public ou privé reconnu.
Le transport scolaire s’adresse
aux élèves externes ou demipensionnaires se rendant
quotidiennement dans
l’établissement. Les élèves
internes bénéficient également
des transports scolaires à raison
d’un aller-retour par semaine.
Conditions :
• De distance du domicile à
l’établissement,
• D’âge minimum,
• De respect de la carte
scolaire (règle de proximité).
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La demande de transport scolaire
est constituée par une fiche
remplie par la famille de l’élève,
à télécharger sur le site de la
Collectivité de Corse.
La demande pourra être effectuée
directement en ligne sur le site
de la Collectivité de Corse.
Les transports scolaires sont
assurés gratuitement, aucune
participation financière n’est
par conséquent demandée aux
familles.

Seuls les élèves suivant une
scolarité obligatoire (à partir
de la classe préparatoire) en
Corse pourront bénéficier d’une
allocation. Toutes les demandes
d’allocation devront contenir
le formulaire type établi par
les services de la Collectivité
de Corse. Elles doivent être
communiquées à la Collectivité
de Corse avant le 15 novembre
de l’année scolaire en cours
pour le paiement du 1er
trimestre de l’année scolaire.
L’ allocation kilométrique
Les
demandeurs
doivent
obligatoirement répondre aux
Elle
intervient
lorsque
la critères prévus au paragraphe I.1
Collectivité de Corse n’organise (bénéficiaires à titre prioritaire).
pas de transports scolaires soit
du fait de la dispersion ou de Montant : 0,25 €/km
l’isolement de l’habitat soit des
difficultés d’accès.
La demande d’allocation est
Une allocation de transport est constituée par une fiche remplie
versée aux familles afin de par la famille de l’élève, à
compenser les frais de transports télécharger sur le site internet de
individuels.
la Collectivité de Corse.

Service des transports scolaires
Pumonti

Service des transports scolaires
Cismonte

8 cours Général Leclerc
20000 Aiacciu
Tel : 04 95 29 80 58
04 95 29 14 54
Mail : transport.scolaire2A@isula.corsica

11 bis boulevard Jean Zuccarelli
20200 Bastia
Tel : 04 95 34 81 62
04 95 34 81 65
Mail : transport.scolaire2B@isula.corsica

www.isula.corsica
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Un aiutu pè u permessu
di cunduce

Les aides pour passer son
permis de conduire

Pour passer un permis il est important de bien choisir son établissement d’enseignement ainsi que la
formule la plus adaptée à votre profil. Le permis de conduire représente un coût important (entre 1
200 et 1 500 € ). Heureusement, selon votre situation personnelle, différentes aides peuvent participer
au financement de votre permis.
Prima Strada : un aiutu pè
u permessu di cunduce
destinatu à i ghjovani

fr

Aide aux apprentis

Il permet aux jeunes de 15 à 25
ans d’accéder à un crédit à taux Le Ministère du travail accorde
zéro pour financer leurs cours de une aide de 500 €, quel que
La Collectivité de corse propose conduite.
soit le montant des frais engagés
une aide pour les 15/25 ans,
par l’apprenti.
d’un montant maximum de 500€ Conditions :
pour passer le permis B ou A1, • Être âgé de 15 à 25 ans au Conditions :
pour lever les freins à la mobilité plus, à la date de signature • Avoir au moins 18 ans
et favoriser l’insertion sociale et du contrat de formation (ou de • Être apprenti
professionnelle des jeunes.
l’avenant) avec l’auto-école ou • Être engagé dans la préparation
l’association agréée
du permis B
Conditions
• Utiliser le prêt pour financer L’apprenti transmet son dossier
• Résider en Corse depuis
une 1ère formation initiale, ou de demande au centre de
2 ans.
en cas d’échec, une formation formation d’apprentis (CFA) où
• Justifier d’un engagement complémentaire
il est inscrit.
citoyen et/ou bénévole dans une • Préparer le permis A2, le Elle est cumulable avec toutes
structure de son choix (justifier permis A1 ou le permis B. La les
autres
aides
perçues
de 20 heures minimum).
formation du permis B peut se par l’apprenti, y compris les
• Déposer une demande écrite faire en conduite anticipé ou prestations sociales.
motivée ; l’effort de rédaction supervisée.
bilingue (corse/français) sera Le montant du prêt pour une Pour en savoir plus :
particulièrement apprécié.
formation initiale peut être égal à Contacter votre CFA :
• Jeunes dont le foyer fiscal n’est 600 €, 800 €, 1 000 € ou 1 200
pas imposable.
€ pour une première demande. - Corse-du-Sud
• Ne pas être concerné par Il est possible de souscrire une Chemin Sposata, Ld Bacciochi l’attribution d’une aide de droit nouvelle fois à ce dispositif en Aiacciu 04 95 23 53 00
commun ou d’une autre aide cas d’échec à l’épreuve pratique
existante.
du permis et prétendre à un prêt - Haute-Corse
• Aide non cumulable avec une de 300 €.
Route village – 20600 Furiani
autre aide.
Cette préparation au permis 04 95 59 20 30
Pour en savoir plus :
devra être remboursée à hauteur
www.ghjuventu.corsica/
de 30 € par mois, les intérêts - Centre de Formation des
étant pris en charge par l’État.
Apprentis Agricole
Permis auto et moto à 1 € par
Aghja Rossa – 20290 U Borgu
jour
Pour en savoir plus :
04 95 30 02 30
Ce dispositif concerne les permis La liste des auto-écoles et
B (voiture), le permis A1 (moto de établissements
de
crédit - Centre de Formation des
125 cm maximum) et A2 (moto conventionnés « Permis à 1 euro Apprentis Agricole de Sartè
de puissance intermédiaire).
par jour » sont disponible sur le Route de Livia – 20100 Sartè
site : www.securite-routiere.gouv. 04 95 77 06 42
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Bourse au permis

Pour en savoir plus :
Centre social de Saint-Jean
La Ville d’Aiacciu attribue 10 - Immeuble Moncey – Rue
«Bourse au Permis» tous les Cardinali 20090 Aiacciu
ans et offre ainsi aux jeunes Tél. : 04 95 10 91 80
Ajacciens la possibilité de
passer les épreuves du permis
Soutien du fonds d’aide
de conduire en finançant pour
aux jeunes - FAJ
chacun d’entre eux 20 heures
de conduite obligatoires.
Les
jeunes
en
difficultés
Les frais d’inscription et les d’insertion et/ou financières
cours théoriques (code) restent peuvent recevoir du Fonds d’aide
à la charge du bénéficiaire.
aux jeunes (FAJ) une aide à
Conditions :
• Etre âgé de 17 à 25 ans et
habiter Aiacciu
• En contrepartie le jeune doit
donner de son temps (34 à 40
heures) au profit de la collectivité
(associations à but social ou
humanitaire, collectivité locale,
bailleurs sociaux…)
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hauteur de 1 000 € maximum ;
Conditions :
• avoir entre 18 et 25 ans
• conditions de ressources
• avoir un projet précis de
formation et /ou une promesse
d’embauche

Pour en savoir plus :
Contactez votre Mission Locale
- Aiacciu
3 montée Saint Jean
04 95 20 92 38
- Portivechju
Résidence San Gabriellu - Rue
Vincentellu d’Istria
04 95 70 34 90
- Bastia
7 av. Paul Giacobbi
04 95 30 11 41
- Corti
4, rampe Sainte Croix
04 95 46 80 37
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PRATICHE

Livelli di furmazione

Niveaux de formation

NIVEAU 3 :

(source ONISEP)

ÉQUIVALENT CAP

(NIVEAU V DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Diplôme

Durée

Brevet professionnel agricole (BPA)

2 ans

CAP et CAP agricole

2 ans

Certificat de spécialisation (CS)

1 ans

Certificat technique des métiers
(CTM)

2 ans

Diplôme d’État (DE)

1 ans

Mention complémentaire (MC)

1 ans
Variable

Titre professionnel

NIVEAU 4 :

Objectif
Il atteste l’acquisition d’une qualification professionnelle dans le
domaine agricole et para-agricole.
Il conduit à l’exercice d’un métier précis.
Il apporte un complément de formation après un diplôme
professionnel de l’enseignement agricole.
Il sanctionne les connaissances de base nécessaires à l’exercice d’un
métier et permet d’intégrer l’entreprise artisanale à un premier
niveau de qualification professionnelle.
Il est souvent obligatoire pour exercer une profession réglementée,
notamment dans les secteurs de la santé et du social.
Elle apporte une spécialisation après un CAP.
Il atteste l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de
connaissances permettant d’exercer des activités professionnelles
qualifiées.

ÉQUIVALENT BACCALAURÉAT

(NIVEAU IV DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Diplôme

Durée

Baccalauréat professionnel et
baccalauréat professionnel agricole

3 ans

Brevet professionnel (BP) et BP de
l’enseignement agricole

2 ans

Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’Éducation populaire et du sport
(BPJEPS)

1 ans

Il atteste des compétences professionnelles indispensables à l’exercice de
métier dans une spécialité donnée de l’animation.

Brevet technique des métiers (BTM)

2 ans

Il vise à la haute qualification professionnelle dans le secteur de l’artisanat et
permet d’évoluer vers des responsabilités d’encadrement et de production.

Certificat de spécialisation (CS)

1 ans

Mention complémentaire (MC)

1 ans

Titre professionnel

Variable

Objectif
Il apporte les connaissances techniques et pratiques approfondies exigées
par l’exercice d’un métier. Il peut se préparer en deux ans après un CAP du
même secteur d’activités, un autre bac...
Il atteste de l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une
activité professionnelle précise. Certains BP sont obligatoires pour les
professions réglementées.

Il apporte un complément de formation après un diplôme
professionnel de l’enseignement agricole.
Elle apporte une spécialisation après un CAP.
Il atteste l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de
connaissances permettant d’exercer des activités professionnelles
qualifiées.

NIVEAU 5 : ÉQUIVALENT BAC + 2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(NIVEAU III DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Diplôme

Durée

Brevet technique des métiers
supérieur (BTMS)

2 ans

Brevet de technicien supérieur (BTS)
et BTS agricole (BTSA)

2 ans

Diplôme d’État de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport
(DEJEPS)
Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST)
Titre professionnel

Variable
2 ans

Objectif
Il permet d’acquérir un niveau de compétence technique et d’expertise
nécessaire à la réalisation de produits ou de prestations de service de haute
valeur ajoutée.
Il certifie d’une qualification permettant d’exercer des responsabilités,
d’assumer des tâches d’encadrement et d’organiser son travail et celui d’une
petite équipe.
Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité
professionnelle de coordination et d’encadrement à finalité éducative dans
les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Il a pour but une insertion dans le tissu économique local.

Il atteste l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de

Variable connaissances permettant d’exercer des activités professionnelles
qualifiées.
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(source ONISEP)

NIVEAU 6 : ÉQUIVALENT BAC + 3 OU 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(NIVEAU II DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Diplôme
Diplôme d’État (DE)

Durée

1 à 3 ans

Diplôme de comptabilité et gestion
(DCG)

3 ans

Bachelor universitaire de
technologie (BUT)

3 ans

Licence

3 ans

Licence pro

1 ans

Objectif
Il est souvent obligatoire pour exercer une profession réglementée,
notamment dans les secteurs de la santé et du social.
Il sanctionne un niveau de connaissances générales et spécialisées en
comptabilité et gestion.
Il forme des personnels d’encadrement connaissant l’ensemble des
fonctions de leur spécialité et capables de s’adapter à une famille
d’emplois dans la production, la recherche appliquée ou les services.
Elle licence se prépare à l’université et permet une poursuite
d’études jusqu’en bac + 5.
Ce diplôme universitaire a une vocation professionnelle grâce à des
partenariats. Elle se prépare après une formation de niveau bac + 2.

NIVEAU 7 : ÉQUIVALENT BAC + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(NIVEAU I DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Diplôme
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Durée

Diplôme d’école supérieure de
commerce

Variable

Diplôme d’ingénieur

Variable

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion (DSCG)

2 ans

Master

2 ans

Master professionnel

2 ans

Objectif
La formation dure trois ans après une classe préparatoire ou un
diplôme à bac + 2.
Les écoles d’ingénieurs proposent des entrées à tous les niveaux :
bac, bac + 1, + 2, + 3...
Il ouvre la voix aux carrières d’expertise comptable et du
commissariat aux comptes.
Il associe formation générale et formation professionnelle. Il permet
de s’initier à la recherche scientifique correspondante.
C’est un diplôme professionnel de référence dans l’espace européen
de formation
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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
ORIENTATION
INFORMATION | ACCOMPAGNEMENT
FORMATION
MÉTIERS | EMPLOI

TROUVEZ UNE
FORMATION
ADAPTÉE
UNE ORIENTATION
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

UN ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

TROUVEZ UN MÉTIER
QUI VOUS
CORRESPOND

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

APPEL GRATUIT

0 800 100 126
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