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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Dumanda d’affettazione di a somma di 15 400 euri à attribuisce à i laureati di u
premiu  Andria  FAZI  2018,  mudificatu  da  delibérazione  nu 17/150  AC  di
l’Assemblea di Corsica in data di u primu di ghjugnu di u 2017.
Demande  d’affectation  de  la  somme  de  15  400  euros  pour  attribution  aux
lauréats du « premiu Andria FAZ » 2018, modifié par délibération n° 17/150 AC
de l’Assemblée de Corse en date du premier juin 2017.

     1/ Ramentu 
Creatu u 12 d’ottobre di u 1989 per unurà u Cunsiglieru regiunale smaritu l’annata
stessa, u premiu Andria FAZIduvia ricumpensà a nota a più bona à a prova scritta in
lingua corsa à u bascigliè. A scelta di a prova scritta si ghjustificava da una vulintà
d’ogettività di u premiu. 
E  mudalità  d’attribuzione  sò  state  riviste  parechje  volte,  per  schisà  l’ex  aequo
multiplici è piglià in contu l’evoluzione di l’esame.
Sinu à u 2002, e sezzione literarie eranu sole cuncernate da una prova scritta. À
partesi da u 2003, quessa hè stata applicata à a sezzione scentifica è in u 2012 à a
sezzione scenze è tennulugie di  a gestione (deliberazione AC N° 12/081 di  u 26
d’aprile di u 2012) 
Per arbitrà e note in casu d’ugualità à u scrittu, hè stata decisa da a deliberazione di
l’Assemblea di Corsica N° 03/126 di u 15 di maghju di u 2003 di piglià in contu a nota
di cuntrollu cuntinuu.
U regulamentu  di  u  2003  stabilia  dinù  una ricumpenza per  u  candidatu  di  terza
bislingua chì ottenia a nota a più bona à a prova di storia è geugrafia presentata in
lingua corsa à u diploma naziunale di u brevettu.
E mudalità d’esame, torna una volta, anu evoluatu è l’ultimu regulamente (di u 2012)
ùn era più adattatu ; dapoi a mudifica di u so regulementu d’attribuzione vutatu  in a
seduta di l’Assemblea di Corsica di u 1 è u 2 di ghjugnu di u 2017 da deliberazione
DEL nu 17/150 AC, u premiu A FAZIhè aghjudicatu à:
- u candidatu chì hà ottenutu a nota a più bona in lingua corsa à a prova scritta di u
bascigliè  in  ogni  sezzione  :  scentifica  (S),  literaria  (L),  scenze  è  tennulugie  di
cundutta è di gestione (STMG, economicu è suciale (ES), scenza è tennulugia di a
salute è di u suciale (ST2S), scenza è tennulugia di l’industria è di u sviluppu à longu
andà (STI2D) è Scenza è tennulugia di laboratoriu (STL).
-  u candidatu chì  hà ottenutu a nota a più bona à a prova di  storia  è geugrafia
presentata in lingua corsa à u diploma naziunale di u brevettu (sezzione bislingua).

1/ rappel
Créé le 12 octobre 1989 en hommage au conseiller régional disparu la même année,
le  prix  Andria FAZI devait  récompenser  « la meilleure note à l'épreuve écrite  en
langue corse au baccalauréat ». Le choix de l'épreuve écrite se justifiait  par une
volonté d'objectivité du prix. 
Les  modalités  d'attribution  ont  été  révisées  à  plusieurs  reprises,  pour  éviter  les
multiples ex aequo et prendre en compte l'évolution de l'examen. 
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Jusqu'en 2002, seules les sections littéraires étaient concernées par une épreuve
écrite. A partir de 2003, celle-ci a été étendue à la section scientifique et en 2012 à la
section « sciences et technologies de la gestion » (délibération AC N° 12/081 du 26
avril 2012).
Pour départager les notes en cas d'égalité à l'écrit, il a été décidé par délibération de
l’Assemblée de Corse N° 03/126 du 15 mai 2003 de prendre en compte la note de
contrôle continu. 
Le  règlement  de  2003 instituait  également  une récompense pour  le  candidat  de
troisième bilingue ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'histoire et géographie
présentée en langue corse au diplôme national du brevet. 

Les modalités d’examen ont encore évolué et le dernier règlement (de 2012) n’était
plus adapté ; depuis la modification de son règlement d’attribution lors de la session
de l’Assemblée de Corse du 1 et 2 juin 2017 par délibération DEL n° 17/150 AC le
prix A FAZI est décerné au :
-  candidat ayant obtenu la meilleure note en langue corse à l’épreuve écrite du
baccalauréat dans chacune des sections : scientifique(S), littéraire(L), sciences et
technologies du management et de la gestion (STMG), économique et social (ES),
science et technologie de la santé et du social (ST2S), science et technologie de
l’industrie  et  du  développement  durable  (STI2D)  et  science  et  technologie  de
laboratoire (STL),
-  candidat ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve d’histoire et géographie passée
en langue corse au diplôme national du brevet (sections bilingues). 

2 /  L’attribuzione di i premii 2018 : 

 Per a sessione 2018 di u bascigliè u Retturatu hà cumunicatu i nomi seguente :

• Bascigliè scentificu (S) : 
     Aurélie FONDACCI, di u liceu Pasquale Paoli di Corti
      Nota ottenuta à u scrittu : 20/20
      Nota ottenuta à l’urale: 20/20

• Bascigliè literariu (L) : 
     Carla MASSEI, di u liceu Pasquale Paoli di Corti
      Nota ottenuta à u scrittu : 20/20
      Nota ottenuta à l’urale: 20/20

•          Bascigliè scenze è tennulugie di a cundutta è di a gestione (STMG) :
     Milena RISTORI di u liceu di a Piaghja
          Nota ottenuta à u scrittu : 19,5/20
          Nota ottenuta à l’urale : 19,5/20

• Bascigliè economicu è suciale (ES) :
     Marie-Pierre MURATI-ANDREANI, di u liceu di Balagna
          Nota ottenuta à u scrittu : 20/20
          Nota ottenuta à l’urale : 20/20

• Bascigliè scenza è tennulugia di a salute è di u suciale (ST2S) :
     Leia ZUCCARELLI, di u liceu Paul Vincensini
          Nota ottenuta à u scrittu : 18,5/20
          Nota ottenuta à l’urale: 19,5/20
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• Bascigliè scenze è tennulugie di l’industrie è di u sviluppu à longu andà
(STI2D):
Pierre-Ange RIU, di u liceu Paul Vincensini 
       Nota ottenuta à u scrittu : 19/20
       Nota ottenuta à l’urale: 19/20

• Bascigliè scenza è tennulugia di laboratoriu STL :
     Nisunu candidatu prisentatu in issa sezzione

 Per a sessione 2018 di u Diploma Naziunale di u Brevettu
     Antoine PARODIN, di u cullegiu Fesch
Nota ottenuta : 50/50
Ex aequo
Lou Andrea GERONE di u cullegiu Fesh
Nota ottenuta : 50/50

2/   Attribution des prix 2018 

  Pour  la  session  du  baccalauréat  2018  le  Rectorat  a  communiqué  les  noms
suivants :

• Baccalauréat scientifique (S) : 
     Aurélie FONDACCI, du lycée Pasquale Paoli di Corti
      Note obtenue à l’écrit: 20/20
      Note obtenue à l’oral: 20/20

• Baccalauréat littéraire (L) : 
     Carla Massei, du lycée pasquale Paoli de Corti
      Note obtenue à l’écrit: 20/20
      Note obtenue à l’oral: 20/20

• Baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion
(STMG) :
       Milena RISTORI du lycée de la Plaine
       Note obtenue à l’écrit: 19,5/20
       Note obtenue à l’oral: 19,5/20

• Baccalauréat économique et social (ES) :
Marie-Pierre MURATI-ANDREANI, du lycée de Balagne
      Note obtenue à l’écrit: 20/20
      Note obtenue à l’oral: 20/20

• Baccalauréat science et technologie de la santé et du social ST2S :
     Leia ZUCCARELLI du lycée Paul Vincensini 
           Note obtenue à l’écrit: 18,5/20
           Note obtenue à l’oral: 19,5/20

• Baccalauréat science et technologie de l’industrie et du développement
durable STI2D:
     Pierre-Ange RIU, du lycée Paul Vincensini 
           Note obtenue à l’écrit: 19/20
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           Note obtenue à l’oral: 19/20

• Baccalauréat science et technologie de laboratoire STL :
     Aucun candidat présenté dans cette section

 Diplôme national du brevet (DNB) :
Antoine PARODIN, du collège Fesch
Note obtenue : 50/50
Ex aequo
Lou Andrea GERONNE, du collège Fesch
Note obtenue : 50/50

 Per sta sessione 2018, vi prupongu dunque di dichjarà laureati l’elevi di chì u
nome seguita,  chì  portanu l’eccellenza in lingua corsa,  è di  dà à ognunu u
premiu currespundente :

• Aurélie FONDACCI 2 300,00 €
•  Carla MASSEI 2 300,00 €
• Milena RISTORI 2 300,00 €
• Marie-Pierre MURATI-ANDREANI 2 300,00 € 
• Leia ZUCCARELLI 2 300,00 €
• Pierre-Ange RIU 2 300,00 €

•  Antoine PARODIN 800,00 €
• Lou Andrea GERONNE 800,00 €

Pour cette session 2018, je vous propose donc de déclarer lauréats les élèves dont
les noms suivent, qui portent l’excellence en langue corse, et de leur verser à chacun
le prix correspondant :

• Aurélie FONDACCI 2 300,00 €
•  Carla MASSEI 2 300,00 €
• Milena RISTORI 2 300,00 €
• Marie-Pierre MURATI-ANDREANI 2 300,00 € 
• Leia ZUCCARELLI 2 300,00 €
• Pierre-Ange RIU 2 300,00 €
•  Antoine PARODIN 800,00 €
• Lou Andrea GERONNE 800,00 €

Cusì, a somma tutale attribuita per u premiu Andria FAZI 2018  hè di 15 400 €.
Le  montant total attribué pour le « premiu Andria FAZI» 2018 s’élève ainsi à 15 400
€.

 Vi pregu di deliberà ne.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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