
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 0 DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 

SEANCE DU 

L'an , le  ,  l'Assemblée de Corse, convoquée le  , s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  M.
Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

L'ASSEMBLEE DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, 

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

VU l’avis  n°  2018-  du  Conseil  Economique,  Social,  Environnemental  et
Culturel de Corse, en date du               2018,

SUR rapport de la Commission de l'Éducation, de la Culture, de la Cohésion
Sociale et de la Santé,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER : 

ARRETE  la  modification  de  la  structure  pédagogique  générale  des
établissements d’enseignement du second degré résultant des mesures suivantes : 

1- Les suites de scolarité

Collège Henri Tomasi – A Penta di Casinca
 Classe de quatrième bilingue Français-Corse.
 Section sportive scolaire football en cinquième.

Collège Camille Borossi – Vicu
 Classe de quatrième bilingue Français-Corse.

Collège de Livìa
 Poursuite de l’expérimentation sur le niveau cinquième du projet « activités

sportives de pleine nature et environnement » (préfiguration de la demande
d’ouverture d’une section sportive scolaire APPN à recrutement académique).

Lycée Professionnel Jean Nicoli – Bastia
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 Classe de deuxième année du Bac Professionnel en 3 ans « métiers de la
sécurité ».

2 - Les opérations nouvelles

En collège : 

 Ouverture  du  nouveau  collège  du  Stilettu à  Aiacciu,  La  structure
pédagogique de cet établissement sera identique à celle du collège Padule
qui fermera ses portes concomitamment.

 Évolution de la carte des enseignements la SEGPA (section d'enseignement
général  et  professionnel  adapté) du  collège  Pascal  Paoli  de  Corti.
Ouverture de deux nouveaux champs professionnels visant à redynamiser la
SEGPA :

- logistique (vente distribution logistique) ;
- cuisine (hygiène, alimentation, service).

En lycée :

Lycée technique Paul Vincensini – Bastia

 Ouverture d’une seconde bilingue Français-Corse. 

En lycée agricole

Lycée agricole de Borgu-Marana

 Création d’une classe de seconde générale et technologique, enseignement
d’exploration EATDD (écologie-agronomie-territoire-développement durable)
à recrutement territorial.

Cette mesure intervient dès la rentrée 2018-2019, car des moyens en heures
d’enseignement ont été affectés par le Ministère.

ARTICLE 2 :

MANDATE le Président du Conseil Exécutif de Corse pour conclure avec
la Préfète de Corse les conventions afférentes aux moyens d’enseignement.

ARTICLE 3 : 

La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

Ajaccio, le 

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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