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MOTION 

AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE 
 

 
 
DEPOSEE PAR : Mme Anne TOMASI AU NOM DU GROUPE ”PARTITU DI A 

NAZIONE CORSA” 
 
OBJET :  PER UN CAPES DI CORSU IN LINGUA CORSA. 

POUR UN CAPES DE CORSE EN LANGUE CORSE. 
 
 

VISTU l’articulu 7 di a lege di u 21 di ghjennaghju,di u 2002 chì dà a 
cumpetenza di l’insignamentu di u corsu à a Cullettività di Corsica, 

VU l’article 7 de la loi du 21 janvier 20l2 qui attribue la compétence de 
l’enseignement de la langue corse à la Collectivité de Corse, 

 
VISTU l’arrestatu di u 25 di ghjennaghju di u 2021 è in particulare 

l’annessa prima stacchittendu e misure nove appiecate à u CAPES di lingua è 
cultura Corsa, 

VU l’arrêté du 25 janvier 2021 et plus particulièrement son annexe 1 fixant 
les nouvelles mesures s’appliquant au CAPES de Langue et Culture Corses, 

 
CUNSIDERENDU chì a salvezza d’una lingua chere di modu chjaru è 

nettu una trasmissione è l’insignamentu per i più giovani, 
CONSIDERANT que la sauvegarde d’une langue passe inévitablement 

par la transmission et l’enseignement aux plus jeunes, 
 
CUNSIDERENDU a impurtanza di a maestria urale quant’è scritta 

d’una lingua da pudella insegnà, 
CONSIDERANT l’importance de la maîtrise tant orale qu’écrite d’une 

langue pour pouvoir l’enseigner, 
 

 



CUNSIDERENDU chì a maestria d’una lingua indispensevule à u so 
insignamentu vene doppia necessariamente, à tempu da ogettu di studiu è 
arnese di cumunicazione, 

CONSIDERANT que la maîtrise d’une langue indispensable à son 
enseignement est nécessairement double : à la fois en tant qu’objet d’étude et 
comme outil de communication, 

 
CUNSIDERENDU a riforma in via di i cuncorsi di ricutamente di 

l’Educazione Naziunale, 
CONSIDERANT la réforme en cours des concours de recrutement de 

l’Education Nationale, 
 
CUNSIDERENDU chì in seguitu à sta riforma, e prove d’ammissibilità 

di u CAPES di Corsu se feranu per mezu in lingua francese, è chÌ a nota 
appaghjata à sta parte in francese canterà per mezu di sta nota, 

CONSIDERANT que suite à cette réforme, les épreuves d’admissibilité du 
CAPES de Langue et Culture Corses se dérouleront pour moitié en langue française, 
et que la note relative à cette partie en langue française comptera pour moitié de la 
note, 

 
CUNSIDERENDU chì in seguitu à sta riforma, e prove d’ammissione 

di u CAPES di Corsu se feranu per trè quarti in lingua francese, è chì a nota 
appaghjata à sta parte in francese canterà per dui terzi di sta nota, 

CONSIDERANT que suite à cette réforme, les épreuves d’admission du 
même CAPES se dérouleront aux trois quarts en langue française, et que les notes 
relatives à ces parties en langue française compteront pour deux tiers de la note 
finale, 

 
CUNSIDERENDU a lettera di l’inseme di a ghjuria di u CAPES di LCC 

è di l’agregazione di Corsu, è di l’insignanti di l’Università di Corsica à u 
Ministru di l’Educazione Naziunale stu 15 di ferraghju di u 2021, 

CONSIDERANT le courrier des membres des jurys du CAPES de LCC et 
de l’Agrégation de Corse et des enseignants de l’Università di Corsica au Ministre de 
l’Education Nationale, en date du 15 février 2021, 

 
CUNSIDERENDU chì, cum’è tutte e lingue, a lingua corsa pò dì Tuttu, 

è chì tandu e prove organizate in lingua francese si ponu prupone in lingua 
corsa, 

CONSIDERANT que, comme toutes les langues, la langue corse peut tout 
dire, et que par conséquent, les épreuves organisées en langue française peuvent 
très bien l’être en langue corse, 
 

L’ASSEMBLEA DI CORSICA 
L’ASSEMBLEE DE CORSE 

 
DUMANDA à u Ministru di l’Educazione Naziunale di mudificà 

l’annessa prima di l’arrestatu, rimpiazzendu cusì e prove scritte è orale in 
lingua francese da listesse prove in lingua corsa. 

DEMANDE au Ministre de l’Education Nationale de modifier l’annexe 1 de 
l’arrêté en remplaçant les épreuves écrites et orales en langue française par les 
mêmes épreuves en langue corse. 



DÀ MANDATU à i socii di u Cunsigliu esecutivu di a Corsica di fà valè in 
u so raportu cù u guvernu. 

MANDATE les membres du Conseil exécutif pour faire valoir cette 
demande auprès du gouvernement. 
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