
Le lycée 
professionnel 

dans l’académie de Corse

- du CAP au BTS -

Des ressources à consulter

pour mieux vous guider

Pour compléter vos recherches, voici une liste des très nombreuses ressources 
qui existent et qui sont à votre disposition.

Le nouveau site Onisep de présentation de 
la voie professionnelle propose de découvrir 
l’enseignement professionnel en 5 étapes : 

https://www.nouvelle-voiepro.fr/

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos 
questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, 
vous pouvez les contacter gratuitement par 
téléphone, tchat ou mail.
http://www.monorientationenligne.fr/

Onisep TV est la plateforme vidéo de l’Onisep. 
Elle est composée d’environ 2000 films courts 
dont 1000 films sur les métiers, 800 sur les 
études et 200 sur des parcours. 

https://oniseptv.onisep.fr/

Le site dédié à la voie professionnelle dans 
l’académie de Corse : 

http://www.ac-corse.fr/voiepro/

Le site du Service public territorial de 
l’orientation « Corsica Orientazione » : 

https://orientazione.isula.corsica/

18 vidéos sur la « voie professionnelle dans 
l’académie de Corse », à découvrir sur le 
compte Youtube « Académie de Corse » :

https://www.youtube.com/channel/
UCKUwUl7bMJ8Wqj8mUz_FqlA



SAVOIR-FAIRE
D’EXCELLENCE

métiers
d’avenir

Travail 
en équipE

Enseignement
personnalisé

Mixité des 
parcours

Ouverture sur 
l’international

La meilleure voie

c’est tout simplement celle qui 

vous correspond le plus !

Le lycée professionnel dans l’académie de Corse, du CAP au BTS :

Viser l’excellence 
Former les talents aux métiers de demain

Répartition horaire 
en lycée professionnel
(2nde, 1ère et terminale) :

Mobilité à l’étranger : Tous les lycéens et apprentis de la voie 
professionnelle peuvent partir à l’étranger pour une période de 15 jours 
à 1 an, à n’importe quel moment du cursus. En entreprise et/ou dans un 
établissement de formation professionnelle, cette expérience à l’étranger 
est l’occasion de gagner en autonomie, d’enrichir sa connaissance du métier 
et d’améliorer sa pratique d’une langue étrangère.

Après la classe de troisième, plusieurs choix d’orientation s’offrent à vous.
Des passerelles entre les différentes voies sont possibles.

La voie professionnelle permet d’acquérir des connaissances et des 
compétences dans un domaine professionnel. Après la troisième, les élèves 
préparent un CAP ou un baccalauréat professionnel et peuvent envisager 
de poursuivre leurs études en BTS.

Le CAP permet d’entrer dans la vie active, de préparer un baccalauréat 
professionnel ou de faire un autre CAP en 1 an. 
Le baccalauréat professionnel permet l’insertion dans la vie active ou la 
poursuite d’études en section de technicien supérieur (BTS).

Les chiffres clés

dans l’académie de Corse

PLUS DE 2000 ÉLÈVES ONT CHOISI LE LYCÉE PROFESSIONNEL
1705 élèves en BAC PRO & 300 élèves en CAP 

Les établissements scolaires
4 LYCÉES PROFESSIONNELS
4 SECTIONS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SEP)
1 ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (ÉREA)
+ 2 GRETA CFA (Corse du Sud et Haute-Corse)
qui proposent un total de 60 FORMATIONS PROFESSIONNELLES, 
allant du CAP (certificat d’aptitude professionnelle) 
au BTS (brevet de technicien supérieur : Bac +2) !

Taux de réussite au baccalauréat professionnel - Session 2021
554 élèves présents aux épreuves de baccalauréat professionnel
87 % d’élèves admis au baccalauréat 
318 mentions au baccalauréat dont 36 mentions «Très bien»

La poursuite d’études et l’insertion professionnelle 
42,7 % des sortants du système scolaire sont en emploi salarié
45,8 % des sortants ayant obtenu leur diplôme sont en emploi salarié
34,7 % des embauches se font en contrat à durée indéterminée
43,5 % des lycéens en dernière année de cycle professionnel poursuivent leurs études



La carte des établissements scolaires 
et des formations professionnelles

Lycée de Balagne (Ile-Rousse)

Lycée polyvalent Jean-Paul de Rocca Serra (Porto-Vecchio)

Lycée professionnel Jules Antonini (Ajaccio)

Lycée professionnel Finosello (Ajaccio)

Lycée polyvalent du Fium’Orbu

Lycée Georges Clémenceau (Sartène)

ÉREA (Ajaccio)

Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)

Bac professionnel Cuisine 
Bac professionnel Commercialisation et services en restauration
Bac professionnel Maintenance nautique

CAP Menuisier fabricant
CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières
CAP Conducteur livreur de marchandises
Bac professionnel Technicien d’études du bâtiment option A
(études et économie)
Bac professionnel Technicien d’études du bâtiment option B
(assistant en architecture)
Bac professionnel Maintenance des systèmes de production 
connectés (MSPC)
Bac professionnel Logistique
Bac professionnel Conducteur transport routier marchandises
Bac professionnel Installateur en chauffage, climatisation, 
énergie renouvelables (ICCER)
Bac professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
Bac professionnel Systèmes numériques option A et option B

CAP Cuisine
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Bac professionnel Cuisine
Bac professionnel Commercialisation et services en restauration
Bac professionnel Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(AGOrA)
Bac professionnel Métiers de l’accueil
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente - option A et option B
Bac professionnel Animation enfance et personnes âgées
Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne - option B

CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments 
CAP Équipier polyvalent du commerce 

CAP Productions et service en restaurations 
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Jardinier paysagiste

CAP Cuisine
CAP Production et services en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
CAP Constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre 
et matériaux de synthèse
CAP Métiers de la mode, vêtement flou
CAP Métallier
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Bac professionnel Ouvrages du bâtiment : metallerie
Bac professionnel Cuisine
Bac professionnel Commercialisation et services en restauration
Bac professionnel Maintenance des systèmes de production connectés (MSPC)
Bac professionnel Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Bac professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Bac professionnel Systèmes numériques option B et option C
Bac professionnel Métiers de la mode - vêtements
Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne - option B

Bac professionnel Métiers du froid et des énergies renouvelables (MFER)
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente - option A et option 
facultative «Métiers du sport»
Bac professionnel Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (AGOrA) - option facultative «Métiers du sport»
Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne - option B

CAP Équipier polyvalent du commerce

CAP Équipier polyvalent du commerce
Bac professionnel Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (AGOrA)
Bac professionnel Logistique
Bac professionnel Métiers de l’accueil
Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente - option A et option B
Bac professionnel Métiers de la sécurité - option facultative «Métiers du sport»

Ajaccio

Ile-Rousse
Bastia

Sartène

Porto-Vecchio

Prunelli 
di Fium’Orbu

Les formations du réseau GRETA-CFA de Corse sur le site officiel : 
https://www.gretacfa.corsica/



L’apprentissage : 
un autre parcours de réussite 
en lycée professionnel

Statut scolaire Statut d‘apprenti

En lycée professionnel, vous pouvez choisir deux statuts différents :

Pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 à 29 ans au début du contrat d’apprentissage 
et être reconnu apte à l’exercice du métier lors de la visite médicale d’embauche. Une 
dérogation peut être accordée aux jeunes âgés de 15 ans s’ils ont accompli la scolarité du 
collège de la 6ème jusqu’en fin de 3ème.

Toute formation par apprentissage nécessite la recherche d’un employeur et la signature 
d’un contrat d’apprentissage.

Dans votre établissement scolaire, le professeur principal et le psychologue de l’Éducation 
nationale sont à votre écoute et vous accompagnent dans vos démarches. 
Vous pouvez aussi contacter le CIO (centre d’information et d’orientation) de votre lieu 
d’habitation.

La liste des CIO dans l’académie de Corse
CIO DE BASTIA
17 boulevard Hyacinthe de Montera 
20200 Bastia 
Courriel : cio-bastia@ac-corse.fr
Téléphone : 04.95.30.09.90

CIO – ANTENNE CORTE
POIP – 20250 Corte
Courriel : cio-corte@ac-corse.fr
Téléphone : 04.95.45.00.21

 
CIO – ANTENNE ILE ROUSSE
Collège Pascal PAOLI  - Route de Calvi 
20220 Ile Rousse
Courriel : cio-irousse@ac-corse.fr
Téléphone : 04.95.60.04.10

CIO D’AJACCIO
18, avenue Colonel Colonna d’Ornano
20090 Ajaccio
Courriel : cio-aja@ac-corse.fr
Téléphone : 04.95.10.06.06

CIO – ANTENNE PORTO-VECCHIO
4, rue Abbatucci - 20137 Porto-Vecchio
Courriel : cio-pvecchio@ac-corse.f
Téléphone: 04.95.70.14.65

CIO - ANTENNE SARTENE
3, cours Bonaparte - BP 43 
20100 Sartène
Courriel : cio-sart@ac-corse.fr
Téléphone : 04.95.77.10.73

CES DEUX PARCOURS 
SONT SÉCURISÉS, 

SOUPLES ET RÉVERSIBLES 

L’élève peut passer, en cours de 
scolarité, d’un statut à l’autre 
(sous réserve de signer un contrat 
d’apprentissage), tout en restant 
dans le même établissement.

DEUX STATUTS, DANS LE MÊME 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Pour répondre au mieux à la diversité 
des élèves et à l’évolution de leurs 
besoins tout en relevant du même 
objectif : accompagner au mieux 
les lycéens, dans une formation 
donnée, vers la réussite et l’insertion 
professionnelle. 

Par exemple

Le statut scolaire est caractérisé 
par l’alternance de périodes de 
formation au lycée (enseignement 
général et enseignement pratique en 
lien avec la branche professionnelle 
choisie) et des périodes de formation 
en milieu professionnel en tant que 
stagiaire (stages en entreprise). 

Le statut d’apprenti se caractérise 
également par une alternance 
avec des périodes de formation 
au lycée (enseignement général 
et enseignement pratique) et des 
périodes de formation en entreprise 
en tant qu’apprenti (salarié), ce qui 
nécessite la signature d’un contrat 
de travail avec un employeur. 

Pour un apprenti, 
les temps de formation se situeront 
essentiellement dans l’entreprise.

Ce type d’alternance privilégie 
le temps de formation 
en lycée professionnel.

La particularité du statut d’apprenti tient au fait que l’élève soit lié à l’entreprise par un contrat 
de travail, l’employeur s’engageant à lui assurer une partie de sa formation professionnelle 
au sein de l’entreprise et à le rémunérer (l’autre partie de sa formation se déroulant au lycée). 
L’apprenti s’engage, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat. 

Filière de formation à part entière, l’apprentissage prépare à tous les diplômes 
professionnels du second degré, du certificat d’aptitude professionnel au 
baccalauréat professionnel.

L’APPRENTISSAGE, UNE FILIÈRE DE FORMATION À PART ENTIÈRE Besoin d’aide ?

Les conditions pour devenir apprenti

La particularité du statut d’apprenti

Un baccalauréat professionnel peut se préparer la première année sous statut 
scolaire et les deux années suivantes sous contrat d'apprentissage ou bien les 
deux premières années sous statut scolaire puis la dernière année sous contrat 
d'apprentissage. 
Par ailleurs, des jeunes dont le contrat d'apprentissage serait rompu peuvent 
terminer leur formation dans leur établissement sous statut scolaire.


