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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

En application de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, la
Collectivité  de  Corse  définit  et  arrête  chaque  année  l’évolution  de  la  structure
pédagogique générale d’enseignement du second degré pour l’année scolaire (N+1).

La modification de l’offre  de formation initiale sous statut  scolaire pour la rentrée
prochaine résulte : 

- d’une  part,  de  la  prise  en  compte  des  projets  de  création  de  sections
nouvelles ou d’adaptation de sections existantes en termes de capacité
d’accueil présentés par les chefs d’établissements dans le cadre de leur
autonomie  dont  la  recevabilité  a  été  étudiée  en  concertation  avec  les
administrations déconcentrées de l’État (Rectorat, DIRM, DRAAF) ;

- d’autre part, de la rénovation des diplômes professionnels (cf. annexe).

Ainsi, il s’agira dans le présent rapport d’aborder :

- les modifications de la structure pédagogique relatives aux établissements
relevant  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  de  la  Jeunesse  et  des
Sports, du ministère de la Mer ainsi que du ministère de l'Agriculture et de
l’Alimentation ;

- les modifications de capacité d’accueil en section professionnelle et autres
évènements  susceptibles  d’impacter  la  structure  pédagogique  des
établissements.

Seront présentées également les régularisations au titre de la rentrée scolaire 2021.

I  Les  modifications  de  structure  pédagogique  relatives  aux  établissements
relevant du   m  inistère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

Pour rappel, les montées pédagogiques doivent être mentionnées et précisées dans
la  délibération  car  elles  peuvent  générer  des  besoins  d’affectation  de  moyens
d’enseignement supplémentaires dans les établissements concernés.

1- Les poursuites de scolarité

Ainsi, parmi les dossiers transmis par les établissements à la direction de l’éducation,
de l’enseignement et de la recherche de la Collectivité de Corse, deux demandes
concernent la rentrée de septembre 2021 (régularisation) et six autres demandes
concernent la rentrée de septembre 2022 telles que détaillées ci-dessous.

- Deux régularisations relatives à la rentrée scolaire de septembre 2021.

2



① Cullegiu Henri  TOMASI -  Penta  di  Casinca (Collège Henri  TOMASI  -

Penta di Casinca) : ouverture à la rentrée 2021 d'une classe de 4ème section
sportive scolaire football.

 ② Liceu  prufiziunale  FINOSELLU - Aiacciu  (lycée professionnel

FINOSELLO - Aiacciu) : ouverture à la rentrée 2021 d’une classe de Terminale
BAC PRO « métiers du commerce et  de la  vente  » option B (prospective
clientèle et valorisation de l'offre commerciale).

- Six demandes relatives à la rentrée scolaire de septembre 2022.

① Cullegiu di  San FIURENZU -  Maria Ghjentile  (Collège Saint  Florent)  :

ouverture à la rentrée 2022 de la classe de 3ème CLEDD (Langues d'Europe et
Éducation au Développement Durable).

② Cullegiu  GIRAUD -  Bastia  (Collège  Giraud  - Bastia) :  ouverture  à  la

rentrée  2022  de  la  classe  de 5ème CHAT  (Classe  à  Horaires  Aménagés
Théâtre).

③ Cullegiu di LUCCIANA - Bastia (Collège de Lucciana - Bastia) : ouverture

à la rentrée 2022 de la classe 3ème section sportive scolaire futsal et football
féminin.

④ Cullegiu  Georges  CLEMENCEAU  -  Sartè (Collège  de  Sartène) :

ouverture  à  la  rentrée  2022  de  la  classe  de  4ème SEGPA  (Section
d'Enseignement Général et Professionnel Adapté). 
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⑤ EREA - Aiacciu (EREA - Ajaccio) : ouverture à la rentrée 2022 de la classe

de 2nde année de CAP jardinier paysagiste.

⑥ Cullegiu  Henri  TOMASI -  Penta  di  Casinca (Collège  Henri  TOMASI  -

Penta di Casinca) : ouverture à la rentrée 2022 d'une classe de 3ème section
sportive scolaire football.

2- Les créations de sections nouvelles en collège

Les créations de sections nouvelles en collège concernent le collège GIRAUD.

Cullegiu GIRAUD - Bastia (collège GIRAUD - Bastia) : création à la rentrée scolaire
2022 d’une section bilangue de continuité anglais-italien en classe de 6ème. 

L’ouverture de cette  section permettra  de commencer ou poursuivre un parcours
allant  vers  une  maitrise  des  deux  langues  dans  le  cadre  d’un  environnement
frontalier d’échanges culturels, commerciaux, et scientifiques. De fait, de nombreux
élèves qui ont débuté l’apprentissage de l’italien à l’école primaire pourront continuer
au  collège.  Cet  enseignement  renforcé  des  deux  langues  proposera  six  heures
hebdomadaires au lieu des quatre heures habituelles. Une demande qui  s’inscrit
pleinement dans le projet d’établissement « collège des langues et citoyen au cœur
de la ville ».

3- Les créations de sections nouvelles en lycée et lycée professionnel

Les créations de sections nouvelles en lycée concernent le lycée professionnel du
Finosellu, le lycée de Portivechju et le lycée privé Saint Paul.

- Concernant le lycée professionnel FINOSELLU

① Liceu Prufiziunale FINOSELLU - Aiacciu (LP FINOSELLO - Ajaccio) : ouverture

temporaire de l’option A « à domicile » du BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins
et Services à la Personne) pour la classe de PREMIERE PRO à la rentrée 2021 et la
classe de TERMINALE PRO à la rentrée 2022.

L’ouverture  d’une  classe  de  première  BAC  PRO  « Accompagnement  Soins  et
Services à la Personne » option A « à domicile » à la rentrée 2021 puis d’une classe
de  terminale  à  la  rentrée  2022  répond  à  un  besoin  pédagogique  spécifique
ponctuel qui  est  de  permettre  une  poursuite  d’étude  à  la  rentrée  2021  pour  des
élèves titulaires d’un CAP « assistant technique en milieu familiale et collectif ». Cette
opération sera évaluée à son terme afin d’envisager la pérennisation de l’option A « à
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domicile » dans l’offre de formation du lycée à partir de la rentrée 2023.

② Liceu Prufiziunale FINOSELLU - Aiacciu (LP FINOSELLO - Ajaccio) : Ouverture

d’un  CAP  AEPE  « Accompagnement  Educatif  Petite  Enfance »  pour  la  rentrée
scolaire 2022.

Ce diplôme permettra de répondre aux demandes des familles et des professionnels
dans les domaines de la petite enfance.

- Concernant le lycée de PORTIVECHJU

① Liceu  Jean-Paul de ROCCA SERRA - Portivechju (Lycée de  Porto-Vecchio) :

ouverture pour la rentrée scolaire 2022 d’une unité professionnelle facultative secteur
sportif  en  relation  avec les  unités  capitalisables  1  et  2  du  BPJEPS pour  le  bac
professionnel AGORA  (Assistance  à  la  Gestion  des  Organisation  et  de  leurs
Activités) proposé au lycée de Purtivechju.

L’arrêté du 8 juillet 2021 rend possible une équivalence entre certaines spécialités de
bacs  professionnels  et  le  BPJEPS  (brevet  professionnel  de  la  jeunesse,  de
l’éducation populaire et du sport). La création de cette unité facultative secteur sportif
en  lien  avec  le  référentiel  du  BPJEPS  permettra  l’enrichissement  de  la  voie
professionnelle de l’établissement.

② Liceu  Jean-Paul de ROCCA SERRA - Portivechju (Lycée de Porto-Vecchio) :

ouverture à la rentrée scolaire 2022 d’une classe de SECONDE PRO métiers de la
relation client. 

Cette classe permettra d’accéder au BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente
- Option A (Animation Gestion Espace Commercial) dont la classe de PREMIERE
puis de  TERMINALE pourraient  ouvrir  aux prochaines rentrées.  Ce diplôme plus
attractif est cohérent avec le BTS tourisme qui est proposé en apprentissage (seul
diplôme Postbac de l’établissement).  

- Concernant le lycée privé Saint-Paul

Liceu privatu Saint Paul - Aiacciu (lycée privé Saint Paul - Ajaccio) : ouverture de 
l’Option musique en classe de 2nde générale à la rentrée de septembre 2022.

L’autorité académique, et la Direction du Conservatoire Henri  TOMASI privilégient
l’ouverture d’une classe de seconde option Musique pour la rentrée scolaire 2022 qui
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pourrait  être  suivie  à  la  rentrée  scolaire  suivante  par  l’ouverture  du  bac  techno
S2TMD spécialité Musique si l’expérience s’avère concluante.

Cette filière d’excellence n’est pas encore représentée en Corse. La délocalisation
du Conservatoire prévue à proximité du lycée Saint Paul faciliterait la mise en œuvre
des enseignements de spécialité. Aussi, le lycée Saint Paul étant un établissement
privé sous contrat, le principe d’une gratuité pour les familles sera à envisager.

II  Les  modifications  de  structure  pédagogique  relatives  aux  établissements
relevant du   ministère   de la Mer

Les  créations  de  sections  nouvelles  en  lycée  concernent  le  Lycée  Maritime  et
Aquacole de Bastia.

LPMA di Bastia (Lycée Maritime et Aquacole de Bastia) : différé d’ouverture du
BTS PGEM (Pêche et Gestion de l’Environnement Marin) à la rentrée de septembre
2022.
L’ouverture de ce BTS pour la rentrée 2021 avait déjà été votée par la commission
permanente de l’AC en 2020 (Cf. Délibération n° 20/186 CP du 17 décembre 2020)
mais  l’absence  de  moyens  d’enseignements  supplémentaires  octroyés  par  le
ministère de la Mer a conduit à différer l’ouverture à la rentrée scolaire 2022. 

III  Les modifications de structure pédagogique relatives aux établissements
relevant du   m  inistère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les créations de sections nouvelles en lycée concernent le Campus Agri’Corsica u
Rizzanese.

① Campus Agri’Corsica u Rizzanese (LEGTA SARTÈ) :  ouverture d’une section

sportive « plongée sous-marine & apnée » pour la rentrée scolaire 2022.

Ce projet  s’appuie sur les bi-qualifications sportives BTSA existantes au Campus
depuis 15 ans maintenant et qui seront étendues à tous les jeunes du lycée depuis la
classe de 2nde. 

Les objectifs sont multiples : animation du territoire, insertion professionnelle et plus
spécialement, protection et préservation des fonds et du littoral corse.

② Campus Agri’Corsica u Rizzanese (LEGTA SARTÈ) : ouverture d’une classe de

seconde professionnelle agroéquipement pour la rentrée scolaire 2022.

Le  Campus  Agri’Corsica,  au  cœur  du  monde  agricole,  dans  les  domaines  de
l’élevage, du végétal, de la forêt et de la gestion de la nature a besoin de transmettre
dans ses formations des compétences en agroéquipement toujours grandissantes.

6



La formation de la 2nde à la terminale en Bac Professionnel agroéquipement viendra
renforcer l’offre de l’établissement dans ce domaine sur l’ensemble du territoire.

Actuellement, le Lycée agricole propose un bac professionnel production avec une
spécialité  CGEH (Conduite  et  Gestion  de  l’Entreprise  Hippique)  provenant  d’une
seconde NJPF- Productions (Nature, Jardin, Protection, Forêt). 

L’ouverture d’une seconde Productions à 2 spécialités (Agroéquipement  - Activités
hippiques)  permettra  non  seulement  à  des  élèves  du  Sartenais  Valincu -Taravu
d’accéder  à  une  formation  liée  à  la  mécanique  mais  donnera  l’opportunité  à
l’ensemble des jeunes corses de se former sur l’île grâce à l’existence d’un internat
sur site.

L’ouverture de cette filière facilitera l’insertion professionnelle car elle propose une
qualification axée sur l’utilisation, la maintenance, la gestion et la vente de matériels
agricoles.

Ces deux demandes d’ouverture  ont  obtenu un avis  favorable de l’inspection de
l’enseignement agricole et de la DRAAF. Leur mise en œuvre sera effective sous
réserve de l’octroi d’une dotation horaire dédiée. 

IV Les modifications de la capacité d’accueil en section professionnelle à la
rentrée de septembre 2021

Ces modifications de capacité d’accueil  ont fait  l’objet  d’une concertation avec le
Rectorat le 18 novembre 2021.

① Liceu  Georges  CLEMENCEAU  - Sartè (Lycée  Georges  CLÉMENCEAU  -

Sartène).

- Diminution  de  la  capacité  d’accueil  de  la  Classe  de  1ère année  du  CAP
« Maintenance de bâtiments de collectivité » qui passe de 14 places à la rentrée
2020  à  12  places  dès  la  rentrée  2021  et  dont  le  référentiel  et  l’intitulé  sont
modifiés : CAP « interventions en maintenance technique des bâtiments »

- Diminution de la capacité d’accueil de la classe de 1ère année du CAP « Equipier
polyvalent de commerce » qui passe de 16 places à la rentrée 2020 à 12 places à
partir de la rentrée 2021.

Ces  ajustements  répondent  au  faible  nombre  de  vœux  exprimés  pour  ces
formations.

Néanmoins, les services de la CdC ainsi que ceux du Rectorat doivent engager une
réflexion  partagée afin  de proposer  une offre  de formation professionnelle  mieux
adaptée aux besoins du Sartenais - Valincu, tant du point de vue de la demande
sociale que des opportunités d’emploi du territoire.
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② Liceu Prufiziunale Jean NICOLI - Bastia (LP Jean NICOLI - Bastia).

- Augmentation  de  la  capacité  d’accueil  de  la  classe  de  1ère année  du  « CAP
Equipier polyvalent de commerce » qui passe de 12 places à la rentrée 2020 à
15 places à partir de la rentrée 2021.

- Augmentation  de  la  capacité  d’accueil  de  la  classe  de  2nde professionnelle
commune  aux  « Métiers  de  la  gestion  administrative,  du  transport  et  de  la
logistique » qui passe de 41 places à la rentrée 2020 à 51 places à partir de la
rentrée 2021. 

③ Liceu di BALAGNA - L’Isula (Lycée de BALAGNE - Ile-Rousse).

Augmentation de la capacité d’accueil de la classe de 2nde professionnelle commune
aux « Métiers de l'hôtellerie restauration » qui passe de 24 places à la rentrée 2020 à
28 places à partir de la rentrée 2021. 

Les ajustements de la capacité d’accueil  du LP professionnel Jean NICOLI et du
lycée de BALAGNA permettront d’accueillir les élèves de plus en plus nombreux qui
en font la demande.

④ LICEU Jean-Paul de ROCCA SERRA - Portivechju (Lycée de Porto-Vecchio) :

Diminution de la capacité d’accueil de la classe de 2nde professionnelle commune aux
« Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » qui passe de
30 places à la rentrée 2021 à 15 places à partir de la rentrée 2022.

Les  15  places  récupérées  vont  permettre  d’étoffer  l’offre  de  formation  avec
l’ouverture d’une classe de 2nde PRO métiers de la relation client.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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