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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Les programmes de réalisation d’actions de formation professionnelle relevant de
l’Enseignement supérieur ont bénéficié, depuis 2008, d’un soutien de la Collectivité
de Corse. Depuis cette date, des conventions annuelles conclues entre la Collectivité
de  Corse  et  l’Université  de  Corse  Pasquale  Paoli  ont  permis  de  concrétiser  les
projets de formation professionnelle continue coélaborés et co-validés par ces deux
institutions.

À ce jour, la prise en compte des réformes de la formation professionnelle en cours
au plan national,  et  le constat  réitéré de l’attractivité  forte  de l’offre  de formation
continue de l’Université de Corse Pasquale Paoli à l’égard de publics ne relevant pas
systématiquement  de  ce statut,  ont  conduit  la  Collectivité  à  opter  pour  un cadre
juridique  de  nature  à  permettre  de  stabiliser  et  sécuriser  l’offre  de  formation
professionnelle du supérieur.

Le  cadre  juridique  de  l’intervention  de  la  Collectivité  de  Corse  est  celui  des
compétences spécifiques qui nous ont été conférées par la loi  du  22 janvier 2002
relative à la Corse,  notamment par le troisième alinéa de l’article L. 4424-3  du Code
général des Collectivités territoriales : « La collectivité Territoriale de Corse peut, par
délibération  de  l’Assemblée,  organiser  ses  propres  actions  complémentaires
d’enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l’État
en  matière  d’homologation  des  titres  et  diplômes.  Elle  passe,  à  cette  fin,  des
conventions avec des établissements d’enseignement supérieur ou des organismes de
recherche ».

En  conséquence,  nous  pouvons  ouvrir  et  financer  des  formations  d’enseignement
supérieur, complémentaires à la carte de l’enseignement supérieur.

Il s’agit dans le présent rapport de procéder pour l’année universitaire 2018-2019 au
cofinancement  des formations complémentaires  faisant  l’objet  d’une demande de
l’Université de Corse en date du 9 octobre 2018 :

- Préparation  à  l’obtention  du  Diplôme  d’Accès  aux  études  universitaires
(DAEU)

● Option A (littéraire) et B (scientifique) site AIACCIU
● Option A (littéraire) et B (scientifique) site BASTIA
● Option A (littéraire) site CORTI
● Option A (littéraire) site PORTIVECHJU

La préparation au DAEU est une formation « tous publics ». Le diplôme ouvre des
droits  équivalents  à  ceux  ouverts  par  le  baccalauréat,  et  l’organisation  de  ce
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parcours de formation constitue une réponse de service public à une large gamme
de  besoins.  Il  est  un  déverrouillage  pour  tous  les  publics  adultes  sortis  sans
certification de leur parcours de scolarité secondaire.

- Diplôme d’Université  «     Crises et  catastrophes Management des secours et
des soins     »

Cette  formation vise à savoir  identifier  une situation à risques et  en organiser la
prévention. Savoir analyser une situation de crise et en gérer la réponse. Être en
capacité de coordonnée le dispositif de secours à tous niveaux.

- Diplôme d’Université «     Intelligence économique     »

Cette formation conformément aux objectifs du SRDE2I, est portée par une logique
de soutien au développement économique de la Corse par le biais d’un transfert de
savoirs en Intelligence économique. Elle a la particularité de susciter  directement
l’émergence  de  projets  collectifs.  Cette  émergence  est  recherchée  dans  la
conception et le portage de projets de formation.

- Diplôme d’Université «     Gestion des ports de plaisance et environnement     »

Il s’agit d’acquérir des compétences générales et spécifiques pour la bonne gestion
des ports de plaisance.

 
- Diplôme d’Université «     Danse préparation à l’obtention du Diplôme d’État de

Danse     »

Il  s’agit  de  permettre  « la  mise  aux  normes »  des  associations  dispensant  des
« cours  de  danse »  sans  formation  ni  diplôme  et  de  rendre  possible  la
professionnalisation des jeunes qui aspirent à ce métier 

- Diplôme  d’Université  «     Approfondissement  en  thérapies  cognitives  et
comportementales     (TCC)     »

Il s’agit de connaître les caractéristiques cliniques et les diagnostics des principaux
troubles  rencontrés  en  pratique  ambulatoire  en  psychiatrie,  mais  également  de
maitriser les principes de base des TCC et savoir en utiliser les techniques les plus
courantes, exposition et restructuration cognitive notamment. Savoir évaluer un cas
clinique et réaliser une analyse fonctionnelle des troubles permettant de mettre en
œuvre un projet de prise en charge.

- Diplôme d’Université «     Cicatrisation     »

Il s’agit d’encourager une approche globale de la prise en charge en s’appuyant sur
les  compétences  des  différents  professionnels  médicaux  et  paramédicaux,  et  de
répondre  aux  besoins  de  la  population.  Les  plaies  chroniques  concernent  plus
particulièrement les personnes âgées, polypathologiques, et les patients diabétiques.

 
- Attestation de formation à la radioprotection des patients     »

Cette  formation  concerne  la  radioprotection  des  patients  face  aux  radiations
ionisantes.
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- Diplôme d’Université «     Soins palliatifs et accompagnement     »   

Il  s’agit  d’approfondir  des  connaissances  dans  le  domaine  des  sciences
biomédicales et des sciences humaines pour développer une approche centrée sur
la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social, et culturel.

- Diplôme  d’Université  «     Des  vignes  aux  verres  -  valorisations  techniques,
territoriales, culturelles     »

Il  s’agit d’acquérir des connaissances du terroir, des processus de transformation,
des  saveurs  et  savoir-faire  spécifiques,  afin  de  réinvestir  ces  dernières  dans  un
projet multisectoriel (valorisation, production, initiation, commerce, tourisme, etc.).

Je vous propose donc : 

1. d’adopter  la  convention  annuelle,  jointe  en  annexe,  relative  aux  moyens
afférents  aux actions complémentaires d’enseignement supérieur au sein de
l’Université de Corse Pasquale Paoli ;

2. d’autoriser  le Président  du  Conseil  Exécutif  de  Corse  à  signer  les  actes
juridiques ainsi que tout document administratif et financier relatif à la mise en
œuvre de cette convention ;

3. d’affecter au programme N4113AE un montant de 436 738 € à l’Université de
Corse Pasquale Paoli.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COLLECTIVITE DE CORSE                                                

PROPOSITION  D’INDIVIDUALISATION

SECTEUR : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ORIGINE : BP 2018 - BS 2018
PROGRAMME : FORMATIONS SUPERIEURES
N° : N4113C
CHAPITRE : 932
FONCTION : 23

MONTANT DISPONIBLE : 2 673 000 €

MONTANT AFFECTE :

● Université de Corse
Complément  de formations

436 738 €

DISPONIBLE A NOUVEAU : 2 236 262 €
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