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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

La Collectivité de Corse et la délégation régionale de l’ONISEP de Corse ont
engagé, depuis plusieurs années, une collaboration pour permettre aux jeunes et à
leurs familles de disposer d’informations gratuites, objectives, fiables sur l’offre de
formation  initiale  en  Corse.  Les  projets  portés  conjointement  ont  montré  tout  le
bénéfice et l’utilité d’une coopération structurée et concertée en faveur des publics
concernés.

La Collectivité de Corse s’est vue confier un rôle stratégique et renforcé en qualité de
coordinateur de l’orientation à l’échelle de son territoire pour tous les publics. « Elle
« organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle
assure  la  mise  en  réseau  de  tous  les  services,  structures  et  dispositifs  qui
concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public ». 

La  DRONISEP de Corse qui participe de par la loi au Service Public Territorial de
l’Orientation, est un partenaire central de ce dispositif. Elle réalise des documents
d’information sur les enseignements dispensés et les formations préparées dans les
établissements de Corse de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. 

Elle diffuse ces documents gratuitement à tous les élèves des collèges et lycées
de l’Académie ainsi  qu’à leur  famille.  Interlocutrice privilégiée des établissements
scolaires  et  des  CIO,  elle  met  à  disposition  des  équipes  éducatives  des
établissements du second degré des ressources et des services numériques. Elle
collabore en outre avec l’Université de Corse pour favoriser l’accès des lycéens à
l’enseignement supérieur. Elle entretient enfin des partenariats avec les acteurs du
monde  économique  pour  donner  aux  jeunes  une  information  pertinente  sur  les
filières de formation initiale, les métiers et les perspectives d’emploi.

La DRONISEP de Corse, qui a vocation à être intégrée à la Collectivité de Corse en
2019, est membre du Service Public Territorial de l’Orientation/Corsica Orientazione.
Sa  déléguée  régionale  adjointe  participe  aux travaux de  la  Commission  Accueil,
Information,  Orientation, Accompagnement du Comité Régional  de l’Emploi,  de la
Formation et de l’Orientation Professionnelle. La DRONISEP accompagne la mise en
œuvre de la charte régionale du SPTO.

Afin  de  permettre  la  DRONISEP  de  Corse de  réaliser  son  programme  de
publications 2018, je vous propose d’affecter la somme de 20 000 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
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