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Aiacciu, u 21 di marzu di u 2023 
	

CARTULARE	DI	STAMPA	
	

Inauguration du salon des formations et des métiers  
« E STRADE DI L’ORIENTAZIONE » 

 
Marti, u 21 di marzu di u 2023 

Palazzu di i Cungressi, Aiacciu, 2 ori è mezu 
Da u 21 à u 24 di marzu  

                
 

 
Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de l’orientation, Jean-Philippe Agresti, Recteur de la région académique 
de Corse et Jean-Charles Martinelli, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, 
ont inauguré le salon des formations et des métiers « E strade di l’orientazione », 
aujourd’hui mardi 21 mars à 14h30 au Palais des Congrès à Aiacciu.  
 
Après le succès de la 1ère édition du salon à Biguglia en octobre dernier, la Collectivité de 
Corse et l’Académie de Corse, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’artisanat, 
organisent une nouvelle édition du salon des métiers et des formations, « E strade di 
l’orientazione » à Aiacciu. 
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Conscientes des enjeux en matière d’orientation, de formation et d’emploi, la Collectivité 
de Corse fait de la diffusion de l’information sur l’orientation, les formations et les métiers 
auprès des publics, un enjeu majeur dans la conduite de ses actions auprès des publics 
scolaires et de leurs familles. 
 
Ce salon s’adresse ainsi aux classes de 3ème des EPLE – Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement et vise à sensibiliser l’ensemble des élèves ainsi que les parents sur la 
problématique de l’orientation dans le cadre du PARCOURS AVENIR. Pour rappel, le 
PARCOURS AVENIR permet aux élèves de la sixième à la terminale de construire 
progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à 
s'orienter. 
 
A travers cet évènement, la Collectivité de Corse souhaite pleinement accompagner, 
informer et aider les jeunes dans leur choix d’orientation. 
 
La loi du 5 septembre 2018 renforce les compétences initiales à la Collectivité de Corse et 
lui confère, en outre, la compétence de diffuser l’information sur les formations et sur les 
métiers auprès des publics scolaires, universitaires, des apprentis et de leurs familles afin 
de leur donner la vision la plus exhaustive et plus pertinente possible sur les choix en 
orientation qui s’offrent à eux, en tenant compte des données socio-économiques du 
territoire. 
 
A cet effet, une convention entre l’État (Rectorat, Préfecture, Maritime et Agricole) et la 
Collectivité de Corse, a été signée le 10 mai 2021. Cette convention permet de définir les 
périmètres d’actions de chacun des partenaires, dans le cadre de cette diffusion de 
l’information sur les métiers et sur les formations auprès des publics concernés. 
 
Sélections régionales de la 47e édition des Worldskills : une occasion unique 
de découvrir concrètement des métiers	

Durant le salon se dérouleront également les sélections régionales de la 47ème édition des 
Worldskills – Olympiades des Métiers. Au programme de ces sélections régionales, ce 
sont 67 jeunes de moins de 23 ans qui feront des démonstrations de leur savoir-faire et de 
la passion qui les animent dans la pratique de leur métier. 

Tout au long de la manifestation, des activités ludiques seront proposées, notamment 
grâce à la découverte de six pôles d’activités sur les filières et formations proposées dans 
les établissements insulaires.  
 
Le salon des formations et des métiers : « E strade di l’orientazione » 
 
Ainsi, afin de diffuser une information adaptée et pertinente, la Collectivité de Corse 
organise le salon des métiers et des formations, « E strade di l’orientazione » en 
partenariat avec l’Éducation Nationale, au Palais des Congrès, à Aiacciu, du 21 au 24 mars 
2023.	
 
Dans le cadre de leurs études, les élèves sont amenés à comprendre le monde économique 
et professionnel, notamment dans l’objectif de bien choisir son métier et de développer un 
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sens de l'engagement et de l'initiative visant à élaborer leur projet d'orientation scolaire et 
professionnel. 
 
L’objectif de ce salon est de proposer des ateliers et des démonstrations de métiers en 
adéquation avec les formations proposées sur notre territoire, intégrant l’ensemble des 
partenaires (Centres de Formation en Apprentissage, lycées agricoles et maritime, lycées 
professionnels) avec la contribution de socio-professionnels (artisans, Leroy Merlin, 
Fédération du BTP, UMIH, Géant Casino etc…).	
 
La structuration d’une politique d’orientation tout au long de la vie efficace et adaptée à 
notre territoire constitue donc un enjeu important pour chaque individu et pour notre île, 
en développant une politique active d’information et d’orientation, afin d’accompagner 
chaque individu pour qu’il puisse d’appréhender la diversité des métiers et des formations 
et ainsi l’aider à la construction d’un projet scolaire et professionnel individuel.  
 
 
Le dispositif « Parcours Avenir » 
 
Le PARCOURS AVENIR est, aujourd’hui, intégré dans l'horaire dédié à l'accompagnement 
à l'orientation au collège et au lycée.	

 
Chaque établissement scolaire construit pour ses élèves « un parcours avenir de 
l’établissement » qui sera ensuite décliné en actions collectives ou individuelles, pour 
amener la construction du parcours avenir individuel de l’élève.	

 
La Collectivité de Corse a pour ambition avec le salon « E strade di l’orientazione » 
d’accompagner, d’informer et d’aider les jeunes dans leur choix d’orientation.	
 
 
Sélections régionales de la 47e édition des Worldskills : une occasion unique 
de découvrir concrètement des métiers	
 
Les sélections régionales de la 47ème édition des Worldskills se dérouleront durant le 
salon « E strade di l’orientazione ».  

 
Au programme de ces sélections régionales 67 jeunes de moins de 23 ans feront des 
démonstrations de leur savoir-faire et de la passion qui les animent dans la pratique de 
leur métier. Ils auront pour ambition de décrocher leur place pour les finales nationales.	

 
• Une compétition internationale 

Il s'agit d'une compétition dans près de 60 métiers où les jeunes candidats mesurent leurs 
compétences. C'est l'occasion de donner une image juste, vivante et dynamique des 
métiers. Les WorldSkills c'est tous les deux ans, un cycle de compétition digne des jeux 
olympiques avec près de 1 000 candidats, venus des cinq continents, pour s’affronter dans 
des métiers allant du Végétal au Numérique, en passant par l’Industrie, l’Automobile, 
l’Alimentation, les Services, la Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment. 
C’est une aventure humaine et professionnelle exceptionnelle pour tous les participants. 
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Comment se déroule la compétition ? 

Les Worldskills débutent au niveau régional. Ensuite les lauréats des sélections régionales 
de chaque métier participent aux finales nationales qui se dérouleront à Lyon du 14 au 16 
septembre 2023. 
 
Les objectifs 

1. Promouvoir les métiers et la formation professionnelle au travers d’une compétition 
de haut niveau ;	

2. Valoriser l’excellence des métiers par le travail des jeunes candidats ; 

3. Mettre en avant la qualité de la formation, les compétences du territoire ; 

4. Souligner l’implication forte des partenaires, des entreprises ; 

5. Être un outil d'information des jeunes et de leurs familles. 

 
 
Cette année, 9 établissements ont inscrit des candidats :	
 
- CFA AGRICOLE DE BORGO 
- CFA AGRICOLE DE SARTENE 
- CFA JJ NICOLAÏ –  
- CFA AMPARÀ 
 - LEP FINOSELLO 
- LEP JULES ANTONINI 
- CCI - KEDGE BUSINESS SCHOOL 
- UNIVERSITE DE CORSE 
- CSJC 
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Corsica orientazione – Ugnunu pò truvà a so strada ! 
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Programme du salon E STRADE DI L’ORIENTAZIONE 
  
Mardi 21 mars 
  
 14h30 Inauguration en présence des élus 

- Président de la Chambre des métiers – Jean-Charles MARTINELLI 
- Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt – Pierre BESSIN 
- Recteur de l’Académie de Corse – Jean-Philippe AGRESTI 
- Conseillère Exécutive en charge de l’éducation et de la formation – Antonia 

LUCIANI 
15h00/15h15 : ouverture officielle des sélections coiffure des WORLD SKILLS par la 
Conseillère Exécutive 
15h30 : Visite officielle du salon 
 
Mercredi 22 mars 
  
8h30 : Ouverture du salon et arrivée des EPLE ; 
Présentation du programme de la journée ; 
9h00-12h30 : Visite des 6 pôles d’activités du salon et des sélections régionales des 
WORLDSKILLS ; 
14h00 : Ouverture du salon aux classes de seconde et de 1ère dans le cadre du Printemps de 
l’orientation ; 
14h00-16h00 : Débat animé par Corse Matin sur le thème de : "L’entrepreneuriat : défi d’un 
territoire". 
  
Sous forme d’une table ronde, Nathalie Lameta - Maître de conférence à l’Université de Corse, 
interviendra en présence d’Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de l’éducation et 
de la formation, Dominique Poggioli, Directeur académique de Corse du Sud et Jean-Charles 
Martinelli, Président de la Chambre des Métiers. 
  
Cette conférence-débat permettra notamment de valoriser l’esprit d’entreprenariat pour 
encourager les jeunes à être acteurs de leur territoire à travers une réflexion entre 
professionnels, élèves, parents, et partenaires. 
  
Jeudi 23 mars 
  
8h30 : Ouverture du salon et arrivée des EPLE ; 
Présentation du programme de la journée ; 
9h00-17h30 : Visite des 6 pôles d’activités du salon et des sélections régionales des 
WORLDSKILLS. 
  
Vendredi 24 mars 
  
8h30 : Ouverture du salon et arrivée des EPLE ; 
Présentation du programme de la journée ; 
9h00-16h30: Visite des 6 pôles d’activités du salon et des sélections régionales des 
WORLDSKILLS ; 
18h00 : Remise des prix WORLDSKILLS – Olympiades des Métiers. 
17 Prix thématiques seront remis aux élèves dans le cadre du concours régional 2023. 
 

 


