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Ritruvateci nantu à u situ di CORSICA ORIENTAZIONE
Retrouvez-nous sur le site CORSICA ORIENTAZIONE :

www.orientazione.isula.corsica
Custruì un prugettu - Construire un projet
Fassi accumpagnà - Se faire accompagner
Scopre i mistieri - Découvrir les métiers
Truvà una furmazione in Corsica - Trouver une formation en Corse

Retrouvez les dispositifs et les aides financières
de la Collectivité de Corse, les structures qui vous
accompagnent, les métiers qui recrutent.
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U dettu di a cunsigliera esecutiva delegata à
a cultura, à u patrimoniu, à l’educazione, à a
furmazione, à l’insignamentu superiore è à a ricerca

V

i vogliu dì qualchì parolla à
voi, cari liceani, chì farete
a Corsica è u mondu di
dumane.
La principale ambition de ce
guide est de vous aider à
trouver votre voie et en définitive à mieux
vous former pour une vie professionnelle
épanouie. Nous avons voulu ce document
simple et pratique de manière à répondre efficacement à vos questionnements.
En effet, l’accomplissement personnel et l’orientation professionnelle de la jeunesse
sont au cœur des préoccupations de la Collectivité de Corse ; forte d’une nouvelle
compétence dans ce secteur, celle-ci voit donc son rôle particulièrement renforcé.
Nous prenons à bras le corps cette responsabilité en nous engageant pleinement
dans l’accompagnement de chaque jeune corse, afin d’appréhender la diversité
des métiers et des formations et ainsi aider à la construction individuelle de chaque
projet scolaire et professionnel.
Pour remplir cette importante mission éducative, la CDC a donc choisi de créer un
guide présentant les différentes options en matière d’études et de formations postbac. Dans un monde complexe et en perpétuel changement, je souhaite de tout
cœur que cet outil permette de déterminer vos choix, facilitant ainsi la construction
d’un parcours professionnel en harmonie avec votre vie personnelle, vos passions,
et en cohérence avec votre identité profonde.
Surtout, n’ayez pas peur de vous tromper, n’hésitez pas à expérimenter, soyez
audacieux : ne craignez pas l’échec et ne doutez jamais de vos capacités à réussir.
Vous pourrez ainsi opter pour une formation qui vous plaira ; elle vous permettra
également de relever les défis qui, au début de chaque parcours, peuvent sembler
ardus. La jeunesse a le sens du collectif, n’oubliez pas que dans votre parcours
s’écrit aussi le devenir de la Corse.

Circate, pruvate, avviatevi nantu a strada di u vostru avvene ! È quant’è no
pudemu, saremu à u vostru latu.
Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
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U dettu di u Presidente
di u Cunsigliu esecutivu di Corsica

E

tre informé, conseillé et accompagné
tout au long de la vie est un droit
fondamental.

C’est aussi une préoccupation majeure
de la Collectivité de Corse, à fortiori
lorsqu’il s’agit de soutenir la jeunesse dans sa quête
d’épanouissement personnel et d’accomplissement
professionnel.

Construire la Corse de demain suppose, pour réussir, que nous sachions mobiliser
le plus efficacement possible l’énergie, les compétences et l’imaginaire des jeunes.
C’est dans le cadre de cette philosophie politique d’ensemble que nous avons
décidé de créer un Service public territorial de l’orientation et le dispositif Corsica
Orientazione.
Aujourd’hui, la multiplicité des opérateurs, des dispositifs et des procédures
d’information en orientation rend complexe l’accès aux services.
La Collectivité de Corse, dorénavant compétente dans la diffusion de l’information
sur les métiers et les formations auprès des publics scolaires, universitaires,
des apprentis et de leurs familles, souhaite offrir au public un service facilement
identifiable et accessible qui assure la continuité de la prise en charge de l’usager.
Nous vous proposons donc le premier guide destiné aux études et aux formations
du post-bac !
Cet outil ambitionne de vous aider à définir votre projet professionnel et ainsi trouver
votre voie. Il s’inscrit également dans une démarche cohérente avec les besoins et
les attentes de la Corse, tant sur le plan social et culturel qu’économique.
Je me réjouis de savoir que chacune et chacun d’entre vous aura l’opportunité
de trouver son chemin, et que ce guide vous permettra de mieux en définir les
contours.

Site l’avvene di a Corsica è a Cullettività v’accumpagna ogni ghjornu per truvà a
vostra strada !
Gilles SIMEONI
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Chì fà dopu à u bascigliè ?
Que faire après le bac ?

Choix essentiel : Prépa, BTS, DUT, université, grandes écoles… ?

Vogliu fà studii corti

L’admission en DUT se fait généralement par
l’étude des dossiers et un entretien de motivation.
Je veux faire des études courtes Elle est ouverte aux bacheliers, selon leurs filières
d’origine. Tous les DUT n’acceptent pas toutes les
Ces études courtes durent deux ou trois ans filières de bac ; il incombe donc de se renseigner
maximum et permettent de suivre des formations préalablement et directement auprès des instituts
dites «professionnalisantes», dans le secteur de universitaires de technologie (IUT) dans lesquels
préparer le DUT.
l’enseignement privé ou public (BTS ou DUT).

• Les BTS

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) s’obtient
en deux années après le bac.
Il existe plus de 100 spécialisations de BTS et on
distingue les BTS des BTS agricoles (BTSA) qui
sont des diplômes tournés vers le secteur agricole.
La formation BTS allie cours théoriques, cours
pratiques, mises en situation et périodes de stage
en entreprise.
Une fois l’examen final (avec épreuves écrites
et orales) validé, il est possible, soit directement
d’intégrer le marché du travail ou bien d’accéder à
une formation complémentaire.
Le BTS se prépare en 2 ans après le bac en
lycée ou en école, et en lycée agricole pour les
BTSA. L’accès est sélectif et le rythme de travail
est soutenu.

• Les DUT

• Les autres formations courtes

D’autres formations courtes post-bac existent une
fois le bac obtenu. Il est possible d’accéder à
une formation normalement accessible après la
troisième comme le CAP par exemple.
Voici quelques exemples de formations courtes à
suivre après le bac.

- Diplôme de comptabilité et de gestion
(DCG)

Comme son nom l’indique, il est spécialisé dans le
secteur de la gestion et des opérations comptables.
En trois ans, il prépare à l’obtention d’un diplôme
de comptable, généralement dans des lycées ou
des écoles spécialisées. Il est ensuite possible de
se perfectionner en deux ans avec le Diplôme
Supérieur de Comptabilité Générale (DSCG).

Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Les organismes de formation à distance proposent
est également une formation de deux années, qui
des certifications professionnelles à préparer en
se prépare dans un cadre universitaire, au sein
quelques mois et qui mènent à un métier précis.
des Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
qui sont des établissements publics rattachés à
des universités.
Tout comme les BTS, la formation est
professionnalisante et peut également mener vers
des écoles comme les écoles d’ingénieurs.
Contrairement au BTS, le DUT ne se valide pas
par un examen final, mais par un système de
contrôle continu tout au long de l’année.
Après l’obtention du DUT, il est possible de
poursuivre les études en intégrant une licence
professionnelle.
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- Brevet professionnel (BP)

C’est une formation accessible après le CAP, mais
aussi après le bac pro dans un domaine similaire.

- Le diplôme national des métiers d’art et
du design (DN MADE)

C’est une formation en trois ans qui a pour objectif
l’acquisition de connaissances et de compétences
professionnelles dans les différents champs des
métiers d’art et du design. Les inscriptions en DN
MADE se font sur la plateforme Parcoursup.

- Mention Complémentaire (MC)

C’est une formation accessible après le CAP pour
certaines et après le bac pro pour d’autres.
Elles viennent généralement compléter une formation
déjà validée et se déclinent en 54 mentions :
accueil dans les transports, services financiers,
mécatronique navale, peinture décoration, etc...

Vogliu cuntinuà cù una prepà

Je veux poursuivre par une prépa
Il existe des Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles (CPGE).
Les formations préparatoires peuvent durer un ou
deux ans et sont classées par secteurs.
Les prépas ont pour objectif de donner des bases
de connaissances et de préparer aux concours
d’entrée dans des écoles.

• Les prépas
commerciales

économiques

et

Dans la branche des prépas économiques et
commerciales, on compte cinq grandes options,qui
mènent aux concours d’entrée aux écoles de
commerce et de management, des ENS ou encore
des Instituts d’Etudes Politiques (IEP).
- La prépa ECS : économique et commerciale,
option scientifique.
- La prépa ECE : économique et commerciale,
option économique.
- La prépa ECT : économique et commerciale,
option technologique.
- La prépa ENS économie et gestion, option D1
(à dominante juridique).
- La prépa ENS économie et gestion, option D2
(accent mis sur l’économie, avec une approche
statistique et mathématique des notions).

Pour y entrer, il faut généralement présenter un
dossier de candidature solide et montrer son envie
La formation Adaptation Technicien Supérieur
de passer par une prépa pour accomplir ses projets
(ATS) prépare en un an les titulaires d’un bac+2
professionnels.
(BTS, DUT, L2) à entrer en école de commerce
ou de management.
• Les prépas littéraires
Cette formation permettra de valider dans un même
Accessibles aux bacheliers généraux et aux
temps une troisième année (licence).
bacs sciences et technologies du design et des
arts appliqués (STD2A), les classes prépas
littéraires mènent généralement à des études en
université, en école de commerce ou dans des
écoles spécialisées. La plupart des étudiants de
ces classes visent cependant l’entrée aux Écoles
Normales Supérieures (ENS).

• Les prépas scientifiques

Elles permettent d’intégrer des écoles d’ingénieurs, des
écoles vétérinaires ou des ENS. Selon les classes,
ces prépas sont destinées aux bacheliers généraux,
technologiques ou aux titulaires de BTS, BTSA ou DUT.
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Chì si puderà fà dopu à u bascigliè ?
Que faire après le bac ?
• Les prépas artistiques

Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
(DN MADE) remplace, dans certaines académies,
les BTS d’art et de design, les Diplômes des
Métiers d’Art (DMA) ainsi que les Mises à Niveau
en Arts Appliqués (MANAA).
L’objectif de ce diplôme est d’harmoniser les études
des métiers d’art et du design au niveau national et
européen sur le modèle Licence-Master-Doctorat.
Le DN MADE s’effectue en 3 ans après le bac et
confère le grade de licence, niveau 2, contre un
niveau 3 pour les BTS et DMA.

Vogliu entre in una
scola spezializata

Je veux entrer dans une école
spécialisée
Il est possible de faire le choix de s’orienter vers
des écoles spécialisées. La plupart sont privées
mais dans certains domaines, il existe des écoles
publiques.

Dans les écoles spécialisées, on trouve généralement
des formations sur le modèle universitaire licence,
Les prépas art ont pour but de préparer les
master, doctorat (LMD).
étudiants, durant un an généralement, au passage
de concours d’entrée dans des écoles spécialisées.
La licence est remplacée par un bachelor, une
formation plus professionnalisante en trois ans.
• Les prépas santé et paramédicales Les formations Master bac+5 et doctorats bac+8
Dans le domaine de la santé et des métiers du sont également proposées, parfois sous d’autres
paramédical, des classes préparatoires de différents noms comme le Master spécialisé, le Master
of Business Administration (MBA) ou encore le
niveaux et pour différentes carrières existent :
- Prépa Première Année Commune aux Études Master of science (MSc).
de Santé (PACES)
- Prépa infirmier qui prépare aux concours des
LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
- Prépa aide-soignant qui prépare aux épreuves La plupart des formations françaises de
des concours des Instituts de Formation des
l’enseignement supérieur ont adopté l’organisation
Aides-Soignants (IFAS).
européenne des études avec trois paliers en 3,
5 et 8 ans après le bac :
• Les prépas des métiers du social
- licence (L) ;
Les métiers du secteur social sont accessibles par
- master (M) ;
des formations en instituts et écoles spécialisés
- doctorat (D).
par le biais de prépas.
Double objectif : des diplômes reconnus dans
toute l’Europe et au-delà, et une mobilité
des étudiants facilitée grâce au programme
Erasmus+.
Pour chaque diplôme, les enseignements sont
scindés en semestres, correspondant chacun
à 30 crédits, capitalisables et transférables en
France (d’un établissement supérieur à l’autre) et
en Europe (d’un pays à l’autre). Sont également
organisés selon le LMD : les DUT, les BTS, les
prépas, les études de santé, d’architecture…
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Vogliu andà à l’università

• Les DEUST

Le diplôme d’études universitaire scientifiques et
techniques (DEUST) dure deux ans, alternant
stages et formations en prenant en compte les
Pour entrer à l’université, il est possible de se besoins des entreprises locales.
lancer dans une licence par exemple. C’est l’une
des voies les plus plébiscitées par les néobacheliers.

Je veux aller à l’université

• La licence

La licence est la formation accessible post-bac de
l’université. La formation dure trois années : L1,
L2 et L3. On peut choisir entre de nombreuses
spécialités qui, sans être exhaustives, sont la
licence de STAPS (sport), la licence de droit,
la licence de tourisme, la licence de Langues
Étrangères Appliquées (LEA) ou de Lettres,
Langues et Civilisations Étrangères (LLCE), la
licence de biologie, la licence d’histoire, la licence
économie et gestion, la licence d’informatique, la
licence de génie civil, la licence de sociologie,
la licence de sciences de l’éducation, la licence
d’information et communication...
Après les trois années de la licence, on peut entrer
dans un master puis un doctorat. Il y a aussi la
possibilité d’accéder à d’autres formations bac+5
dans les écoles spécialisées de la discipline ou du
domaine.

• Les formations en IAE, IUT, IUS,
INSP...

Les Instituts d’Administration des Entreprises
(IAE), Instituts Universitaires de Technologie
(IUT), Instituts Universitaires de Santé (IUS),
Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de
l’Éducation (INSPE) sont des écoles rattachées
à des universités, elles permettent de suivre des
formations à l’université. Il est notamment possible
d’y trouver des formations en alternance.
Ces écoles sont accessibles après le bac, au
niveau licence.

• Les DU
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Le Diplôme d’Université (DU) est rarement
accessible après le bac. Gérés en toute autonomie
par les universités et indépendants du système
LMD, les DU se déclinent dans divers secteurs
d’expertise de l’établissement.
L’université est libre de décider le niveau minimum
requis pour suivre le DU, ainsi que les frais de
scolarité (qui s’alignent généralement sur le
secteur privé).

Vogliu travaglià in u
suciale o u paramedicale

Je veux travailler dans le paramédical ou le social

Pour accéder aux métiers du secteur paramédical
ou du secteur social, il est nécessaire de suivre
des formations spécialisées (il existe des Prépas
spécifiques).

vogliu travaglià pè u
serviziu publicu

Je veux travailler dans la fonction publique
Pour entrer dans le secteur de la fonction publique,
quel que soit le métier il faut passer par les
concours de la fonction publique.
Il existe des formations préparatoires aux concours
de la fonction publique.

Chì fà dopu à u bascigliè pro ?
Que faire après un bac pro ?

Plusieurs options s’offrent après l’obtention d’un bac pro. Bien que l’objectif du bac professionnel
est d’entrer rapidement dans le monde du travail, certains bacheliers professionnels
poursuivent leurs études dans le supérieur (études courtes ou études longues).

Études courtes

Études longues

• Un BTS ou un BTSA : les titulaires de • Une prépa : il existe des classes préparatoires
bac professionnels sont à présent prioritaires pour
les BTS et les BTSA. Avant même l’obtention du
diplôme, il est possible de candidater aux BTS via
la plateforme Parcoursup. Certains BTS recrutent
hors Parcoursup.

• Un DUT : comme les BTS, le

DUT est un diplôme qui débouche
sur l’emploi.

• Le DN MADE (diplôme
national des métiers d’art et
du design) : c’est une formation

en trois ans qui a pour objectif
l’acquisition de connaissances et de
compétences professionnelles dans
les différents champs des métiers
d’art et du design. Les inscriptions en
DN MADE se font sur la plateforme
Parcoursup.

aux grandes écoles (CPGE). Les formations
préparatoires peuvent durer un ou deux ans et
sont classées par secteurs.
Les prépas ont pour but de donner des bases
de connaissances et de préparer aux concours
d’entrée dans des écoles
Pour y entrer, il faut généralement
présenter un dossier de candidature
solide et démontrer l’envie de passer
par une prépa pour accomplir ses
projets professionnels.

• Une licence : après un bac pro,

il est possible d’intégrer une licence
universitaire ; il faut pour cela que le
bachelier professionnel fournisse un
travail rigoureux tant l’enseignement
suivi à l’université ne correspond pas
à celui suivi auparavant. Certaines
universités proposent des cycles
préparatoires pour les étudiants qui
• Une école spécialisée :
viennent de bac pro afin d’intégrer ce
choisir une école spécialisée peut être une cursus universitaire.
bonne opportunité, qui permet d’avoir accès à
des formations (deux ou trois ans) dans divers • Un Bac Général, ou bien technologique :
domaines tels que : la comptabilité, le commerce, il est possible de se réorienter vers un bac général
le graphisme, l’hôtellerie, l’informatique...
ou un bac technologique plus adapté à son profil et
qui permettra de poursuivre les études souhaitées.
• Une Mention complémentaire (MC) : ces
formations d’un an permettent de se spécialiser
dans un métier en particulier, au sein d’un lycée
professionnel ou dans un CFA (centre de formation
des apprentis) en apprentissage. Il existe plus
d’une vingtaine de mentions complémentaires.

• Une FCIL ou un CS : le choix peut se porter

aussi sur une Formation Complémentaire d’Initiative
Locale (FCIL) proposée par des entreprises locales.
Pour les titulaires d’un bac pro agricole, certains
Certificats de Spécialisation (CS) permettent d’acquérir
des qualifications en techniques de culture ou en élevage
dans un lycée agricole, un CFA ou une école privée.

Rentrer dans la vie active
Un bac professionnel en poche permet l’insertion
dans la vie active. Toutes les spécialités proposées
en bac professionnel offrent la possibilité de
chercher dans le secteur choisi.
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Chì fà senza u bascigliè ?
Que faire sans le bac ?
Il est possible de faire le choix de s’orienter vers des écoles spécialisées.
La plupart sont privées mais, dans certains domaines, certaines écoles sont publiques.

• La capacité en droit

Elle est préparée dans les facultés de droit, mais
aussi via le centre national d’enseignement à
distance (CNED). Pendant deux ans, elle apporte
une formation de base dans le secteur juridique.
C’est un diplôme national de même niveau que le
bac qui permet de rejoindre une première année de
licence de droit à l’université (voire une deuxième
année au-delà de 15 de moyenne).
La capacité en droit ouvre aussi la possibilité de
poursuivre en DUT carrières juridiques ou encore
de préparer un BTS notariat. Elle peut être aussi
utile s’il est envisagé de présenter les concours
de la fonction publique de catégorie B, c’est-à-dire
accessibles avec le bac au minimum.

• Le BTS

Le bac n’est pas obligatoire pour préparer un BTS.
Si la plupart des établissements l’exigent, quelques
lycées privés hors contrat acceptent des candidats
qui n’ont que le niveau bac.
S’ils permettent d’accéder à une centaine de
• Le BPJEPS
spécialités de BTS, dans les secteurs agricoles,
Les seules conditions pour se présenter au Brevet industriels ou tertiaires, les établissements privés
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation hors contrat ont des taux de réussite plus faibles
Populaire et du Sport (BPJEPS), délivré par le que les STS privées sous contrat et les STS
Ministère des Sports, sont :
publiques.
- d’être âgé de 18 ans au minimum ;
- d’avoir un bon niveau dans la
discipline choisie.
Le BPJEPS (équivalent d’un niveau bac pro) permet
d’exercer comme éducateur sportif en libéral ou en tant
que salarié dans un club. Il est possible d’obtenir des
renseignements complémentaires auprès de la direction
régionale de la jeunesse et des sports (DRJJSCS).

Il y a la possibilité de s’informer sur l’encadrement
pédagogique et professionnel dans ces écoles.

• Les écoles spécialisées

De très nombreuses formations privées accueillent
des non-bacheliers pour les former en deux, trois
ou quatre ans.
Dans le secteur de la vente par exemple, les
formations Negoventis, qui dépendent des CCI
(chambres de commerce et d’industrie), forment
des professionnels de terrain.

• Les formations paramédicales sans le
bac

Il existe quelques possibilités de formations
paramédicales pour les non-bacheliers.
Sur concours :
- Aide-soignant ;
- Ambulancier ;
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Parcoursup
• Parcoursup, c’est quoi ?
Parcoursup est la plateforme nationale de
préinscription en première année de l’enseignement
supérieur en France.

• Qui est concerné par Parcoursup ?
Les lycéens, apprentis, étudiants en recherche d’une
réorientation qui souhaitent s’inscrire en première
année de l’enseignement supérieur (Licences,
STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, instituts de
formation en soins infirmiers, établissements de
formation en travail social, formations proposées
par la voie de l’apprentissage, etc.) doivent
constituer un dossier et formuler des vœux sur
Parcoursup.
Toutefois, ne sont pas concernés :
• les étudiants qui redoublent leur première année
(ils doivent directement se ré-inscrire dans leur
établissement) ;
• les candidats internationaux soumis à une
demande d’admission préalable (DAP).

ses caractéristiques s’affichent, notamment les
connaissances et compétences attendues, la
capacité d’accueil, les critères généraux d’examen
des dossiers ;
• de saisir ses vœux de poursuite d’études sans
les classer et de compléter son dossier avec les
éléments demandés par les formations choisies ;
• de confirmer ses vœux pour qu’ils puissent être
examinés par les formations choisies ;
• de recevoir des propositions d’admission des
formations et d’y répondre dans les délais indiqués.

• Des informations pour vous éclairer
dans les différents choix
Pour chaque formation, il est possible de trouver
dans Parcoursup :

• les dates des journées portes ouvertes ou des
journées ou semaines d’immersion organisées par
les établissements retenant l’intèrêt ;
• des contacts pour échanger avec un responsable
pédagogique, un référent handicap ou un étudiant
ambassadeur de la formation demandée ;
• une description précise : l’organisation des
• Une démarche simplifiée
enseignements, les parcours de réussite proposés,
les taux de réussite, les débouchés, les capacités
La plateforme Parcoursup permet :
d’accueil, des informations pour les candidats
en situation de handicap, les taux minimum de
• de créer son dossier de préinscription ;
boursiers applicables etc...
• de trouver des informations sur les différentes • les attendus : les connaissances et compétences
formations de l’enseignement supérieur, à nécessaires pour réussir ;
chaque fois qu’est sélectionnée une formation, • les critères généraux d’examen des vœux.
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Tout ce qu’il faut savoir pour préparer et réussir U Calendariu
son entrée dans l’enseignement supérieur
Parcoursup

Le calendrier Parcoursup

en 3 étapes

1
Début novembre 2019 > janvier 2020
Je m’informe
& découvre les formations
DÉBUT NOVEMBRE > JANVIER
• Je prépare mon projet d’orientation : je consulte le site
Terminales2019-2020.fr
Si je suis lycéen, j’échange avec mon professeur principal
et je participe à la 1re semaine de l’orientation dans mon lycée.
Si je suis étudiant et que je souhaite me réorienter,
je me rapproche du service orientation de mon établissement
qui peut m’accompagner dans mon projet.
• Je peux consulter sur Parcoursup.fr les formations qui
étaient proposées l’an dernier en 2019, en particulier
leurs caractéristiques et les compétences et connaissances
attendues par chaque formation.

DÉBUT DÉCEMBRE

Nov.

Déc.

Janvier 2020

Février

2
22 janvier > 2 avril 2020
Je m’inscris pour formuler mes vœux
& finalise mon dossier
TOUT AU LONG DU 2e TRIMESTRE
• Je poursuis ma réflexion et je participe aux journées portes
ouvertes des établissements d’enseignement supérieur et
aux salons d’orientation, pour échanger
avec des enseignants et des étudiants ambassadeurs.
Si je suis lycéen, je participe à la 2e semaine de l’orientation
dans mon lycée.

DU 22 JANVIER AU 12 MARS
• Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.
• Je formule mes vœux et j’exprime ma motivation :
jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon
les formations).
Jeudi 12 mars : dernier jour pour formuler mes vœux.

FÉVRIER-MARS

Si je suis lycéen, je renseigne ma fiche de dialogue :
le 1er conseil de classe prend connaissance de mon projet
d’orientation et formule des recommandations.

Si je suis lycéen, chaque vœu que je formule fait l’objet d’une
fiche Avenir comprenant les appréciations de mes professeurs
et l’avis du chef d’établissement dans le cadre du 2e conseil de
classe.

20 DÉCEMBRE

JEUDI 2 AVRIL

Ouverture du site d’information de Parcoursup.fr 2020 :

Dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments
demandés par les formations et pour confirmer chacun de
mes vœux.

• Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure.
• Je consulte le moteur de recherche des formations
disponibles en 2020 (les enseignements proposés, les
attendus, les possibilités de poursuite d’étude et les
débouchés professionnels, les critères généraux d’examen
des dossiers…).

 Le moteur de recherche des formations : il permet d’effectuer
des recherches par mots clés ou par type de formation, de
géolocaliser les établissements et de consulter des suggestions
de formations similaires à celle recherchée… En 2020, près de
600 nouvelles formations sont disponibles sur Parcoursup.

 Des vidéos tutorielles sont proposées sur Parcoursup
pour vous guider à chaque étape

AVRIL-MAI
Les formations que j’ai demandées examinent mon dossier à
partir des critères généraux d’examen des vœux qu’elles ont
indiqués dans leur fiche de présentation Parcoursup.
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Dà Sapè
Pour toute demande d’information
sur Parcoursup, un numéro vert est
à votre disposition :
0800 400 070

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

3
19 mai > 17 juillet 2020
Je reçois les réponses des formations & je décide
MARDI 19 MAI

DU 29 JUIN AU 1er JUILLET

Début de la phase d’admission principale.

Point d’étape : si j’ai conservé des vœux pour lesquels
je suis en liste d’attente, je me connecte à mon dossier
pour indiquer ceux qui m’intéressent toujours.

• Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses des
formations que j’ai demandées.
• À partir du 19 mai, je reçois les propositions d’admission
(réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu.
• Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition
d’admission dans les délais indiqués dans mon dossier.

DÉBUT JUILLET
Résultats du baccalauréat.

MI-JUIN

Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement accepté
une formation, j’effectue mon inscription administrative auprès
de l’établissement que j’ai choisi, selon les modalités précisées
dans mon dossier.

La procédure est suspendue pendant les épreuves écrites
du baccalauréat.

MERCREDI 15 JUILLET

FIN JUIN

Les formations envoient les dernières propositions d’admission
de la phase principale.

La phase d’admission complémentaire est ouverte.

VENDREDI 17 JUILLET
Fin de la phase principale.
Dernier jour pour accepter une proposition d’admission reçue
lors de cette phase.

Les solutions si je n’ai pas reçu de proposition d’admission
DÈS LE 19 MAI

DÉBUT JUILLET

Si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de formations
sélectives (BTS, DUT, classe prépa, IFSI, écoles...), je peux
demander un accompagnement individuel ou collectif dans mon
lycée (auprès du service orientation de mon établissement, si je
suis un étudiant et que je souhaite me réorienter) ou dans un CIO
pour envisager d’autres choix de formation et préparer la phase
complémentaire.

Après les résultats du baccalauréat, je peux solliciter depuis mon
dossier un accompagnement personnalisé de la commission
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de mon académie.
Cette commission étudie mon dossier et m’aide à trouver une
formation au plus près de mon projet et en fonction des places
disponibles.

DE FIN JUIN AU 11 SEPTEMBRE
Je peux participer à la phase complémentaire et formuler jusqu’à
10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places
disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur
de recherche des formations Parcoursup.
* La réponse « Oui-si » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (remise à niveau, soutien,
tutorat…). Ce parcours de réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences nécessaires pour vous permettre
de réussir vos études supérieures.
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L’aiuti pè a riescita è a vita studiantina
Aides à la Réussite et à la Vie Etudiante
Le Schéma d’Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 2019-2023 se décline en une batterie d’aides
de diverses natures adoptée par l’Assemblée de Corse et dont l’objectif premier est de garantir à tous
les jeunes corses désireux de poursuivre leurs études sur l’ile et à l’extérieur, de pouvoir le faire,
quel que soit le niveau social de leur famille ou leur lieu de résidence. Il s’agit également d’un outil
stratégique et novateur de pilotage d’une politique publique essentielle au développement de la Corse
et qui s’appuiera sur une mobilisation constante et indispensable des différents acteurs de la réussite
et de la vie étudiante dans le cadre d’un plan d’action global.
Les mesures d’aide aux étudiants issues du « Schéma d’Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 20192023 » sont de diverses natures.

L’aiuti à a mubilità - Les aides à la mobilité
L’aide au stage en France pour les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur de Corse, hors Université de Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : Variable
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 8.
Contact : Laurent ASSONI – Service vie étudiante CDC
Tel : 04 20 03 96 37 - Mail : laurent.assoni@isula.corsica
L’aide à la mobilité géographique pour les étudiants
inscrits en formation initiale à l’Université de Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : Variable
L’aide aux dépenses de rentrée pour les étudiants du
supérieur inscrit dans un cursus post bac n’existant pas
en Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) :
entre 300 € et 500€
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 5.
L’aide à la mobilité internationale pour les étudiants
en formation initiale inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse, hors Université de Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) :
aide mensuelle de 400 €
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 6.
Contact : Laurent ASSONI – Service vie étudiante CDC
Tel : 04 20 03 96 37 - Mail : laurent.assoni@isula.corsica
L’aide à la mobilité internationale pour les étudiants en
formation initiale inscrits à l’Université de Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : Variable
Cette mesure est gérée directement par les services de la
mobilité internationale de l’Université de Corse.
Contact : Université de Corse - Service des relations
internationales (SRI)
Tel : 04 95 45 02 23 - Mail : international1@univ-corse.fr

Contact : Université de Corse - pôle vie étudiante Tel : 04 20 20 22 92 - Mail : Castellani_p@univ-corse.fr
L’aide aux apprentis inscrits dans une formation non
dispensée en Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : Variable
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 11.
Contact : Henri PANUNZI – Service Apprentissage CDC Tel : 04 95 51 63 98 – Mail : henri.panunzi@isula.corsica
L’aide aux oraux d’admission et aux examens
C’est une aide financière versée sur la base d’une convention mise en œuvre entre l’établissement et la Collectivité
de Corse et concernant les étudiants qui sont inscrits en
CPGE et en formation initiale et qui sont dans l’obligation
de se rendre sur le continent dans le but de passer leur
examen final.
L’aide aux grandes écoles
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : Variable
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 12.
L’aide PASS (PACES)
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : Variable
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 13.
Contact : Laurent ASSONI – Service vie étudiante CDC
Tel : 04 20 03 96 37 - Mail : laurent.assoni@isula.corsica
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L’aiuti suciali- Les aides à caractère social
L’aide aux dépenses de rentrée pour les étudiants
du supérieur du domaine sanitaire et social, bénéficiaires
d’une bourse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : 400 €
Contact : Stéphane PINELLI – Service Formations sanitaires
et sociales CDC - Tel : 04 95 51 63 76 – Mail : stephane.
pinelli@isula.corsica
L’aide aux dépenses de rentrée pour les étudiants non
boursiers du supérieur inscrits dans un cursus post bac en
Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : entre 300 € et 500 €
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 4
Contact : Laurent ASSONI – Service vie étudiante CDC
Tel : 04 20 03 96 37 - Mail : laurent.assoni@isula.corsica
L’aide aux dépenses de rentrée pour les étudiants
boursiers inscrits dans un cursus post-bac en Corse
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : 400 €

L’aide d’urgence
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : 1 500 €
Contact : Direction de l’action sociale de proximité

Contact : CROUS de Corse – Division Vie de l’étudiant Tel : 04.95.45.21.04 - Mail : dse@crous-corse.fr

L’aide au transport ferroviaire entre dans le cadre
d’une politique volontariste de la Collectivité de Corse
Gratuité du tarif du transport ferroviaire sur les 10 mois
Contact : Laura Bastelica - Pôle Commercial de la

L’aiuti à u meritu- Les aides au mérite

Le Prix des meilleurs bacheliers
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : 500€
Contact : Laurent ASSONI – Service vie étudiante CDC
Tel : 04 20 03 96 37 - Mail : laurent.assoni@isula.corsica
Le Prix de thèse et prix de communication scientifique
de l’Université de Corse
A l’occasion de la « Journée des Doctorants – JDD », la
Collectivité de Corse attribue « 2 Prix de thèses » avec
une gratification de 2.000 €/thèse :
- 2 prix en « Sciences Techniques et Santé »
- 2 prix en « Sciences Humaines et Sociales »
« 2 Prix de communications scientifiques » avec une gratification de 500 €/poster :
- 2 prix en « Sciences Techniques et Santé »
- 2 prix en « Sciences Humaines et Sociales »

L’aiuti strategichi vulsuti da a Cullettività di Corsica

pour un stage réalisé en Corse et une aide bonifiée d’un
montant de 3 500 € pour un stage réalisé en zone identifiée comme fragile en termes de couverture santé par le
comité de pilotage IPI MED.
Contact : Valérie Letreux - Institut Universitaire de Santé Corti - 04 95 45 06 50
La bourse sanitaire et sociale
Dossier à télécharger : Dossier de candidature mesure 14.
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Les aides aux stagiaires en médecine générale issues
du programme IPI MED qui prévoit l’allocation de 2 500 €

L’aide à la complémentaire santé
Montant de l’aide (sous certaines conditions) : 100 € pour
souscrire une complémentaire santé
Contact : CROUS de Corse - Service social -04.95.45.30.58social@crous-corse.fr : Dossier de candidature mesure 15 – 1.
Contact : Stéphane PINELLI – Service Formations sanitaires
et sociales CDC - Tel : 04 95 51 63 76 – Mail : stephane.
pinelli@isula.corsica : Dossier de candidature mesure 15 – 2.

STUDIÀ
À L’UNIVERSITÀ DI CORSICA
STUDIÀ HÈ LIBERTÀ
L’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de
100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8
facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion
de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des formations à fort
contenu professionnalisant, en accord avec les grandes
problématiques de développement de son territoire.

100 diplômes du niveau bac
au doctorat

Plateforme
d’Orientation
et d’Insertion
Professionnelle
(POIP)
Contact : POIP - Università di Corsica

Bât Desanti (niveau 0) - Campus Grimaldi,
20 250 Corti
Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi
9h00 - 12h00 | 13h30 - 17h00
Prendre RDV : poip@univ-corse.fr |
04 95 45 00 21
Bureau de l’Orientation Active :
Sabrina Antonetti : antonetti_s@univ-corse.fr
04 95 45 06 64

Le renforcement des liens avec le monde socio-professionnel
se retrouve également dans son offre de formation,
l’action de la Fondation de l’Université, la création de
services dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants,
le développement d’un esprit entrepreneurial tout au long
du cursus universitaire ou encore par l’ouverture d’un
Fab Lab destiné à faciliter via les outils numériques la
production économique, en particulier dans le monde de
l’artisanat.
Fortement investie dans la voie de l’international,
l’Université de Corse encourage ses étudiants à développer
une véritable culture de la mobilité. Elle propose aussi
une offre culturelle et sportive d’une grande diversité. Les
initiatives personnelles ou associatives sont également
encouragées et valorisées.
De plus, l’identité scientifique de l’Université de Corse
s’articule autour de 8 projets structurants pluridisciplinaires
labellisés par le CNRS. Chacun de ces projets allie
recherche fondamentale et recherche appliquée dans une
perspective de développement territorial et débouche sur
des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

Partant du constat que la réussite des étudiants passe
par une orientation active, l’Université de Corse à travers
sa Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
(POIP) accorde une attention particulière à la relation
Lycée-Université en multipliant les dispositifs visant à
mieux informer les étudiants, lycéens et parents.
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Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP)
Besoin d’info sur votre orientation ?
Information et orientation, sont les maitres mots de la POIP. En voici les
dispositifs mis en place en amont de votre entrée à l’université et tout au
long de votre formation :
• le salon de l’orientation et de la formation de l’Université,
• l’accompagnement à l’orientation pour les élèves de seconde et de
première avec le lycée pilote de Corté,
• les entretiens individuels pour les élèves de terminales effectués au
sein même des lycées de l’Académie de Corse qui se dérouleront entre
novembre et janvier,
• la participation de l’Université aux semaines de l’orientation organisées
par les lycées (les Incontri),
• l’aide à l’orientation de tout public au sein de la POIP,
• la mise en relation avec un psychologue de l’éducation nationale au sein
de la POIP.
La POIP met à votre disposition sa documentation sur l’enseignement supérieur en France et à
l’étranger. Une documentaliste, un psychologue de l’éducation nationale et des chargés d’orientation et
d’insertion professionnelle vous aident dans vos différentes recherches sur :
- les filières d’études,
- les orientations et réorientations possibles,
- les métiers auxquels conduisent les formations universitaires,
- les concours.

De l’orientation à l’insertion…
Tout au long du cursus universitaire, la POIP propose un programme
d’accompagnement au projet professionnel à destination des étudiants et
des lycéens :
Test « quels métiers pour moi ? :
A travers une encyclopédie de 1200 métiers, découvrez les métiers qui vous
correspondent à l’aide du logiciel Inforizon.
Test « les compétences autrement » :
Repérez et sélectionnez les compétences associées à vos métiers favoris à
l’aide du logiciel Transférence.
Conférences : Autant de questions que vous aborderez avec les conférenciers :
- Enquête autour de votre projet pro et si Sherlock Holmes vous prêtait main forte ?
- Le bonheur au travail : le management bienveillant.

L’actu de la POIP
Salon de l’orientation et de la formation de l’Université
L’Université de Corse vous ouvre ses portes le mercredi 4 décembre 2019
de 8h30 à 13h dans la halle des sports – campus Grimaldi à Corti.
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• Rencontre avec les enseignants (Informations sur les DUT, Licences,
Masters, Doctorat),
• Présentation de projets réalisés par les étudiants,
• Rencontre avec les acteurs de la vie étudiante (culture, sport, scolarité,
bourse, logement, associations...),
• Visites guidées des campus par les étudiants du master guide conférencier.

Furmazione per duminiu
Formations par domaine

8

10

12

14

AGRICULTURA
AMBIENTE

ARTE - LETTERE
SCENZE UMANE

CUMMERCIU
ECUNUMIA - GESTIONE

DIRITTU FUNZIONE PUBLICA

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ART - LETTRES
SCIENCES HUMAINES

COMMERCE ECONOMIE - GESTION

DROIT FONCTION PUBLIQUE

INSIGNAMENTU

INFURMAZIONE
CUMUNICAZIONE

SALUTE

ENSEIGNEMENT

INFORMATION
COMMUNICATION

16

26

18
28

SCENZE È
TECNULUGIE

SPORT È
ANIMAZIONE

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

SPORT ET
ANIMATION

20
SANTÉ

24
SUCIALE

SOCIAL

30

TURISIMU,
OSTERIARIA-RISTURAZIONE
TOURISME,
HOTELLERIE-RESTAURATION
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AGRICULTURA
AMBIENTE
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
AGRICULTURA
• BTSA Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole				
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro conduite et gestion
de l’exploitation agricole, Bac STAV, Bac S (écologie,
agronomie et territoires)
SARTÈ / Campus Agricorsica - Rizzanese

• BTSA Gestion Forestière			
Profil recommandé : Bac pro Forêt, Bac pro Gestion des
milieux naturels et de la faune, Bac STAV, Bac S (écologie
et agronomie et territoires)
SARTÈ / Campus Agricorsica - Rizzanese
A : Alternance possible en 2ème année

• BTSA Gestion et protection de la nature
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro Gestion des milieux
naturels et de la faune, Bac STAV, Bac S (écologie et
agronomie et territoires)
SARTÈ / Campus Agricorsica - Rizzanese

• DEUST Analyse des milieux biologiques
Profil recommandé : Bac STI2D ou STL, Bac S
CORTI / Faculté des Sciences et Techniques,
Université de Corse (voir domaine Santé)

AMBIENTE

• Licence Sciences de la vie (Biochimie et
biologie moléculaire / biologie des organismesécologie / chimie de l’environnement)		
• DUT Génie biologique			
Option Génie de l’environnement
Option Industries Agroalimentaires et Biologiques
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STL, Bac STAV, Bac S
CORTI / Université de Corse
A : Alternance possible en 2ème année

• DUT Hygiène, sécurité et environnement
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STI2D ou STL, Bac S
CORTI / Université de Corse - IUT
A : Alternance possible en 2ème année

DA SAPÈ
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Chi fà dopu?

Que faire après ?
Après un DUT, un BTS... pourquoi pas
une licence professionnelle (en 1 an) à l’Université de
Corse :
- Licence pro Métiers de l’entrepreneuriat,
Parcours entrepreneuriat
- Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement
et du génie climatique,
Parcours Energies renouvelables
- Licence pro Métiers de la protection de l’environnement,
Parcours Eau et Environnement
- Licence pro Qualité, Hygiène, sécurité, santé,
environnement,
Parcours qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
- Licence pro Gestion de la production industrielle
spécialité Qualité, santé, sécurité et environnement
... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue
d’un Master (Bac + 5). :
- Licence Sciences de la Vie,
Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire
- Licence Sciences de la Vie,
Parcours Chimie de l’Environnement
- Licence Sciences de la Vie,
Parcours Biologie des Organismes-Ecologie

Il existe, hors de Corse, des classes préparatoires post BTSA-BTS-DUT, pour préparer les concours d’entrée des écoles
d’agronomie et des écoles vétérinaires. Les meilleurs élèves peuvent tenter directement les concours de certaines écoles
d’ingénieurs, qui réservent de plus en plus souvent des places aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT.

ARTE - LETTERE
LINGUA SCENZE UMANE
ART - LETTRES LANGUES SCIENCES HUMAINES
ARTE - LETTERE - LINGUA
• Licence arts				
- Parcours arts du spectacle
- Parcours arts plastiques
- Parcours arts appliqués
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bacheliers ayant suivi
un enseignement optionnel ou des spécialités en arts
(théâtre, écriture dramatique, cinéma, arts du cirque, arts
plastiques).
CORTI / Université de Corse
LV : Anglais, espagnol, italien

SCENZE UMANE
• Licence Histoire				
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bacs généraux, L de
préférence.
CORTI / Université de Corse

• Licence Sciences de l’éducation		
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Tous Bacs généraux
intéressés par le secteur de la formation.
CORTI / Université de Corse

• Licence Lettres, langues			

• CPGE Classe préparatoire de lettres
(1re année)
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Tous bacs généraux, L en
particulier. Ce cursus demande de la rigueur et une bonne
culture générale de base, et bien sûr un goût prononcé pour
l’écrit.
CORTI / Université de Corse
LV : Anglais, espagnol, italien

• Licence langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales
- Parcours anglais
- Parcours langues et cultures corses
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Littéraires ayant un goût
marqué pour une langue.
CORTI / Université de Corse

BASTIA / Lycée Giocante de Casabianca
Options : Lettres modernes, anglais, philosophie,
histoire-géographie

• Classe préparatoire aux études supérieures
d’arts - Classe d’approfondissement en arts
plastiques (CPES-CAAP)
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Cette CPES-CAAP s’adresse
à tous les élèves titulaires d’un baccalauréat général,
technologique ou professionnel, sortant du lycée ou à des
étudiants ayant déjà eu une première étape dans les études
supérieures et qui souhaiteraient se réorienter vers les études
artistiques.
SARTÈ / Lycée Georges Clemenceau

• Licence langues étrangères appliquées
- Parcours anglais/espagnol ou Parcours
Anglais/Italien
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bacs généraux de
préférence, bon niveau dans deux langues étrangères.
CORTI / Université de Corse

DA SAPÈ
LLCER : une langue étudiée dans tous ses aspects sous
l’angle de la littérature et de la civilisation. Le bon choix
si vous envisagez le professorat.
LEA : deux langues et un domaine d’application de la
vie sociale (commerce, tourisme...).
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ARTE - LETTERE
LINGUA SCENZE UMANE
ART - LETTRES LANGUES SCIENCES HUMAINES
Chi fà dopu?

Que faire après ?
Après un DUT, un BTS... pourquoi pas une licence
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse :

... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue d’un
Master (Bac + 5). :

- Licence pro métiers du design, parcours Design numérique.
- Licence pro techniques du son et de l’image, parcours
son, montage, image, assistanat réalisation, production
régie.
- Licence pro métiers du tourisme : commercialisation des
produits touristiques,
Parcours management des métiers du tourisme,
management de l’hébergement touristique.
- Licence pro métiers de l’entrepreneuriat,
Parcours entrepreunariat.
- Licence pro technico-commercial,
Parcours commerce, marketing et communication.
- Licence pro métiers du commerce international,
Parcours Commerce international.
• Préparer une licence Administration publique (en 1 an),
pour présenter les concours administratifs de catégorie A
et B (voir Fonction Publique)
• La poursuite d’études en licence généraliste (L2 ou L3)
en vue d’obtenir un Master est envisageable seulement
pour les étudiants de DUT ayant acquis un très bon
niveau dans les disciplines générales.

- Master lettres,
Parcours Territoires littéraires et linguistiques.
- Master langues étrangères appliquées,
Parcours valorisation et commercialisation internationale
des produits insulaires anglais-espagnol ou anglaisitalien.
- Master langues, littératures, civilisations étrangères et
régionales,
Parcours langue et culture corse appliquée à l’ingénierie
de la médiation culturelle et de l’animation.
- Master histoire,
Parcours histoire et anthropologie de l’homme insulaire
et méditerranéen.
- Master information, communication,
Parcours sciences de l’information et de la communication
appliquées aux ressources patrimoniales des territoires.
- Master sciences de l’éducation,
Parcours Gestion et accompagnement des publics à
besoin spécifiques (voir Fonction publique)
- Classe préparatoire au concours des IRA (Instituts
Régionaux d’Administration)

Hors de Corse : Masters du domaine de la médiation culturelle, du management des lieux culturels (musées, galeries
d’art), journalisme spécialisé, écoles supérieures de l’audiovisuel, conservatoires de théâtre, écoles d’art et d’audiovisuel,
écoles de journalisme (sur concours).
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COMMERCIU
ECUNUMIAGESTIONE
COMMERCE ÉCONOMIEGESTION
ECUNUMIA
• Licence économie et gestion		
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac S ou ES spécialisé
maths.
CORTI / Université de Corse

MANAGEMENT È GESTIONE
• DCG Diplôme de comptabilité et de gestion
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG ou ES .
BASTIA / Lycée Paul Vincensini
A : ALTERNANCE possible

• DUT Gestion des entreprises et des
administrations
Profil recommandé : Bac STMG, ES .
CORTI / Université de Corse
A : ALTERNANCE possible

• BTS Comptabilité et gestion		
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG notamment
avec la spécialité Gestion et finances, Bac pro gestionAdministration.
BASTIA / Lycée Paul Vincensini
LV : Anglais, Espagnol ou Italien
A : ALTERNANCE possible
AIACCIU / Lycée Laetitia Bonaparte
LV : Anglais, Espagnol ou Italien
A : ALTERNANCE possible

• BTS Gestion de la PME			
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG notamment
avec la spécialité Gestion et finances, Bac pro gestionAdministration.
AIACCIU / Centre de formation des métiers de Corse du Sud

A

BORGU / CFA - Ecole de Management de Bastia

• BTS Support à l’action managériale
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG, Bac pro
gestion-Administration.
BASTIA / Lycée Paul Vincensini
LV : Anglais, Espagnol ou Italien
A : ALTERNANCE possible
AIACCIU / Lycée Laetitia Bonaparte
LV : Anglais, Espagnol ou Italien
A : ALTERNANCE possible

• Kedge Bachelor				
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Tous Bacs.
BORGU / Kedge business school - Campus de
Bastia - Ecole de Management de Bastia
A : ALTERNANCE possible à partir de la 3ème année.

• La formation de Responsable Logistique (réseau
Negoventis)
		
Diplôme Bac + 4

Profil recommandé : titulaire d’un Bac + 2 filière technique,
logistique, agro-alimentaire, commerciale, gestion ou
administrative
CFA de la CCI de Corse-du-Sud
A : ALTERNANCE possible.

DA SAPÈ
Il n’existe pas de classe préparatoire aux
écoles de commerce en Corse. Ces écoles
réservent des places aux titulaires d’un bac
+ 2 ou d’un bac + 3 (concours spécifiques).
La classe prépa «Lettres» prépare aussi aux
concours des écoles de commerce, qui proposent
des options pour les littéraires. Leur profil est de
plus en plus apprécié dans les entreprises.

A
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COMMERCIU
ECUNUMIAGESTIONE
COMMERCE ÉCONOMIEGESTION
CUMMERCIU
• DUT Techniques de commercialisation
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG, ES, autres
bacs .
CORTI / Université de Corse - IUT
A : ALTERNANCE possible

• BTS Négociation et digitalisation de la
relation client
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG, ES, autres
bacs .
BASTIA / Lycée Jean Nicoli
LV : Anglais, Espagnol ou Italien
A : ALTERNANCE possible
AIACCIU / Lycée Laetitia Bonaparte
LV : Anglais, Espagnol ou Italien
A : ALTERNANCE possible

• BTS Management commercial opérationnel
(Ex BTS MUC)
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bacs pro vente ou
Commerce,Bac STMG, Bac ES.
BASTIA / Lycée Jeanne d’Arc (Privé)
LV : Anglais, Espagnol
A : ALTERNANCE possible
BORGU / CFA - Ecole de Management de Bastia

A

• Gestionnaire d’unité commerciale option
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
(Diplôme CCI-Negoventis-Certification de niveau III/Bac + 2)

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Tous bacs, titre ou diplôme de
niveau IV validé.
CFA de la CCI de Corse-du-Sud
AIACCIU / Commerce et distribution
A : (Apprentissage ou Contrat de professionnalisation)
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• Le Diplôme d’attaché commercial (réseau
Negoventis)			
Diplôme Bac + 2

Diplôme de niveau IV validé + 6 à 12 mois d’expérience
professionnelle ou une année d’études post-Bac ou 3 années
d’expérience professionnelle.
CFA de la CCI de Corse-du-Sud
A : ALTERNANCE possible.

• Le Diplôme de Responsable de Développement
Commercial (réseau Negoventis)			
Diplôme Bac + 3
CFA de la CCI de Corse-du-Sud
A : ALTERNANCE possible.
BORGU / Kedge business school - Campus de
Bastia - Ecole de Management de Bastia
A : ALTERNANCE possible.

COMMERCIU
ECUNUMIAGESTIONE
COMMERCE ÉCONOMIEGESTION
Chi fà dopu?

Que faire après ?
Selon son profil :
- la 3ème année de Kedge Bachelor par admission sur titre
Après un DUT, un BTS... pourquoi pas une licence
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse :
- Licence pro métiers de l’entrepreneuriat
- Licence pro assurance, banque, finance : chargé de
clientèle
- Licence pro technico-commercial,
- Licence pro métiers du tourisme : commercialisation des
produits touristiques
- Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité :
responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise
- Licence pro métiers du commerce international
- Licence pro métiers des administrations et collectivités
territoriales

- Licence pro métiers de l’immobilier : gestion et
administration de biens
- Licence administration publique
... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue d’un
Master (Bac + 5). :
- Master Economie Appliquée
- Master Management
- Master Management Sectoriel, Parcours Management
des PME et Territoires Touristiques
- Master Management, Parcours Administration des
Entreprises
- Master Management, Parcours Manager d’un Centre de
Responsabilité
- Master Management, Parcours Marketing
- Master Management, Parcours Ressources Humaines

La filière de l’expertise comptable

Baccalaureat
ou dispense
ou équivalent

Niveau licence
Diplôme Supérieur
de Comptabilité et de
Gestion

D.S.C.G.

BAC + 3

Niveau master
Diplôme de
Comptabilité de
Gestion

D.C.G.

BAC + 5

Pratique
professionnelle
(stage de 3 ans)

BAC + 8
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DIRITTU FUNZIONE PUBLICA
DROIT FONCTION PUBLIQUE
DIRITTU - FUNZIONE PUBLICA
• Licence droit				
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac ES, L, S. Deconseillé
aux bacheliers STMG ou professionnels, sauf s’ils ont un
excellent niveau, car leur taux de réussite est faible.
CORTI / Université de Corse - UFR de Droit,
Sciences sociales, Economiques et de Gestion

• Licence administration publique (L3)
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac ES, L, S. Deconseillé
aux bacheliers STMG ou professionnels, sauf s’ils ont un
excellent niveau, car leur taux de réussite est faible.
CORTI / Université de Corse - IUT

Chi fà dopu?

Que faire après ?
Après un DUT, un BTS... pourquoi pas une licence
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse :
- Licence Pro Métiers de l’Immobilier : Gestion et
Administration de Biens
- Licence Pro Métiers des Administrations et Collectivités
Territoriales
ou... Préparer une Licence Administration publique pour
présenter les concours administratifs de cat A et B

... ou alors poursuivre en licence généraliste en vue
d’études longues (Bac + 5) :
- Préparation au concours et métiers de la justice (Institut
d’études juridiques)
- Master droit des affaires
- Master droit des affaires, parcours franco italien
- Master droit du numérique, parcours services et tiers de
confiance numériques
- Master droit notarial
- Master justice, procès et procédures
- Master droit des collectivités territoriales
- Classe préparatoire au concours des IRA
(Instituts régionaux d’Administration)

DA SAPÈ
Quelles formations en Droit sans le bac à la fac ?
La capacité en Droit se prépare en deux ans, et donne accès à l’inscription en licence de Droit (L1 ou
L2 à la condition d’avoir obtenu 15 de moyenne sur les deux années), ainsi que dans d’autres formations
supérieures à dominante juridique, et de présenter les concours administratifs de catégorie B.
Attention, il serait erroné de considérer que son obtention n’est qu’une formalité. Les cours en «capacité de
Droit» sont généralement dispensés en cours du soir à Corti, Aiacciu et Bastia.

Université de Corse : www.droit-eco.univ-corse.fr
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INSIGNAMENTU
ENSEIGNEMENT
INSIGNAMENTU

L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de Corse a notamment pour mission,

dans le cadre de ses Masters dispensés à Corti, Borgu et Aiacciu, la préparation aux métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation, dans les secteurs publics, privés ou associatifs.
Les enseignements professionnels dispensés s’articulent autour d’enseignements disciplinaires ; d’un tronc commun
permettant de créer une culture partagée par tous les futurs professeurs ; d’une spécialisation en fonction du métier choisi
par l’étudiant ; et d’enseignements orientés vers la pratique du métier d’enseignant.
CORTI / Université de Corse

Formation

Parcours/spécialisation
- CAPES anglais/espagnol/italien/langue corse/
lettres
- CAPLP langues vivantes-lettres
- CAPLP lettres-histoire et géographie
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Langues et cultures corses
- Lettres modernes
- Histoire-géographie
- PLP arts-musique
- PLP lettres-anglais
- Lettres-espagnol
- Lettres-espagnol

Master MEEF Arts, lettres, langues mention
métiers de l'enseignement, de l'Éducation et de
la formation-second degré (en ALL)

temps
plein

Master MEEF mention métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation-encadrement
éducatif

temps
plein

Master MEEF mention métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation-pratiques et
ingénierie de la formation

Conseiller principal d'éducation
Alternant (M2)
Professionalisant (M2)

temps
plein

Concepteur et developpeur d'actions de formation

Master MEEF mention métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation - premier
degré temps plein 2 ans

temps
plein

- Concours de recrutement de professeurs des
écoles (CRPE)
- Concours de recrutement de professeurs des
écoles (CRPE) spécial langue régionale
- Professeur des écoles (spécifique bilingue)(M1)
- Professeur des écoles (standard) (M1)
- Professionnalisant (M2)
- Alternant (M2)

Master MEEF Sciences, technologies, santé
mention métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation-second degré (en
STS)
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Rythme

temps
plein

-

CAPEPS
CAPES mathématiques
CAPES sciences de la vie et de la terre
CAPLP mathématiques-physique chimie
Mathématiques (option maths ou informatique)
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
PLP maths-physique-chimie

INFURMAZIONE
CUMUNICAZIONE
INFORMATION
COMMUNICATION
INFURMAZIONE CUMUNICAZIONE
• BTS Communication			

• Licence Information Communication

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro du même champ
professionnel, Bac Techno STMG, ES, L,S.
BORGU / CFA - Ecole de Management de Bastia
A LV Anglais

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Tous Bacs généraux.
CORTI / Université de Corse

A

• SupDesign Classe préparatoire post-Bac aux métiers du design
Profil recommandé : Tous Bacs généraux.
AIACCIU / SupDesign
www.supdesign.corsica

Chi fà dopu?

Que faire après ?
Après un BTS communication, deux possibilités s’offrent
à vous :
• intégrer directement le milieu professionnel.
• continuer vos études dans le domaine de la communication
ou dans un autre secteur.
Avec un bon dossier ou une mention à l’examen, il est
possible de poursuivre en licence professionnelle dans le
secteur des activités et techniques de communication, en
école spécialisée dans l’information et la communication.
Exemples de formations possibles :
- Licence pro métiers de la communication : chargé de
communication
- Licence pro métiers de la communication : chef de projet
communication
- Licence pro métiers de la communication : événementiel

Licence Information communication :
• Avec une L2 validée, possibilité de continuer en licence
professionnelle (accès sur dossier et entretien). Les
licences professionnelles pour les étudiants en infocom
préparent aux métiers de la communication, du journalisme
ou à ceux de la documentation.
• Avec une licence validée (L3), le diplômé peut préparer
les concours de la fonction publique : bibliothécaire,
assistant de conservation du patrimoine, chargé d’études
documentaires, secrétaire de mairie, etc. Il peut poursuivre
ses études en master (2 ans) en fonction de son projet.
Quelques exemples de masters : communication des
organisations, communication multimédia, communication
publique et politique, communication internationale.
Le diplômé peut aussi rejoindre une école spécialisée dans
la communication ou un IEP (Institut d’Études Politiques).
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SALUTE
SANTÉ
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
• Parcours spécifique accès santé (PASS)

• DEUST Analyse des milieux biologiques

CORTI/Institut universitaire de santé/Université de Corse

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STI2D ou STL, Bac S.

L’accès aux études de santé est diversifié à compter de
2020.Trois parcours de formation peuvent être proposés
par les universités : un parcours dans différentes mentions
de licence : option «accès santé» dite LAS, un parcours
spécifique accès santé (PASS) avec une option à choisir
dans une autre discipline de licence, un parcours constitué
par les formations paramédicales.

CORTI / Faculté des Sciences et Techniques,
Université de Corse
A Alternance possible en 2ème année

• BP préparateur en pharmacie		

• Diplôme d’Etat Infirmier(e) -		
Licence Infirmier(e)

Profil recommandé : Bac STL, STAV, Bac S

Profil recommandé : Tous les bacs

BASTIA/CFA de Haute Corse

IFSI BASTIA/IFSI AIACCIU/Université de Corse

A

Chi fà dopu?

Que faire après ?
Les professions de santé nécessitent toutes entre 5 et 9 années d’études minimum ; le classement à l’issue du
concours de première année laisse la possibilité à l’étudiant de choisir sa filière d’une part et d’autre part l’université
ou l’école sur le continent où il poursuivra son cursus.
D’autre part il convient ici de préciser que les universités partenaires de l’université de Corse, au-delà de la première
année, sont les Facultés de médecine de Paris Descartes, Paris Diderot, Aix-Marseille Université, Nice Sofia Antipolis
et les écoles de sages-femmes de Nice et de Paris Baudelocque.
CORTI – Université de Corse

Infurmazione particulare

- Diplôme d’Etat de Docteur
en médecine (9 années
d’études au minimum)
En 6ème année, l’étudiant
doit passer l’ECN (examen
classant national) à l’issue
duquel il devient interne
pour une période allant de 3
à 5 ans en fonction des 11
spécialités existantes.

DA SAPÈ
Alternatives à l’échec au concours:
- Possibilité d’intégrer directement la seconde année
du DEUST Analyses des milieux biologiques.
- Si lors du redoublement la note de 12 de
moyenne est obtenue, possibilité de bénéficier
de l’accès en licence scientifique en L3.
- Pour toutes les autres licences, l’accès
est possible mais à l’issue d’un examen de
dossier.

- Diplôme d’État en chirurgie
dentaire (entre 6 et 8 années d’études)
À partir de la seconde année des études d’odontologie,
l’étudiant prend part à de nombreux travaux pratiques lors
desquels l’habileté manuelle est déterminante. Dès la 5ème
année, l’étudiant aura la possibilité d’exercer en cabinet
dentaire.
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- Diplôme d’Etat en pharmacie (entre 6 et 9 années d’études)
Lors de la 5ème année d’études en médecine, l’étudiant
dispose de la possibilité de préciser son profil professionnel.

Un certain nombre de débouchés
s’offrent à lui : il a la possibilité
d’opter pour travailler dans le
domaine de la recherche et
développement, du marketing,
de l’industrie pharmaceutique
ou tout naturellement dans les
pharmacies classiques.
- Diplôme d’état de Sage-femme,
maïeuticien (5 années d’études)
Il convient de préciser que cette
profession médicale est de niveau
master.

- Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute
Ce DE se prépare en institut de formation en 4 années
d’études après la première année commune aux études de
santé PACES ; ou la première année de licence sciences et
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ;
ou la première année de licences de sciences.

Riforma di i studii di salute
Réforme des études de santé
La transformation des études de santé vise à mieux former, mieux orienter et mieux
insérer les futurs professionnels de la santé.
Jusqu’ici l’admission dans les études de santé (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie) se
faisait presque exclusivement via la PACES. Le numérus clausus, auparavant fixé nationalement, sera
supprimé, et les universités pourront, en lien avec les Agences Régionale de Santé et dans le souci de
s’adapter au mieux aux besoins des territoires, définir le nombre d’étudiants qu’elles admettent dans
les différentes filières.
À la rentrée 2020, toutes les universités mettront en place de nouvelles modalités d’accès aux études
de santé après une, deux ou trois années d’études supérieures de santé.
Chaque étudiant pourra présenter sa candidature aux études de santé deux fois.
Deux parcours sont proposés par les universités :

Voie 1 Une licence, avec une option «accès santé» (L.AS)
Pour y accéder, vous choisissez sur Parcoursup (entre le 22 janvier et le 12 mars) la licence qui
correspond le mieux à vos projets et vos points forts parmi tout type de licence (ex : Lettres, Droit, SVT,
Gestion-économie, etc.) qui propose une option «accès santé». Pendant votre formation en licence,
vous suivrez donc des enseignements supplémentaires liés à l’option « accès santé ».
Les L.AS sont des années de Licence contenant des enseignements correspondant à la discipline
choisie (Droit, Biologie, Maths, Lettres…), des enseignements liés à l’option « santé » (10 crédits
ECTS) qui apportent les compétences nécessaires à la poursuite d’études en santé (enseignements
en sciences fondamentales et en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé), des
cours d’anglais, des modules pour découvrir les métiers de la santé, et une préparation aux épreuves
permettant de candidater en santé.
Si vous validez votre 1ère année de licence, vous pouvez candidater dans la ou les études de santé
qui vous intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie).
Si vous n’êtes pas admis pour ces études de santé, vous pouvez poursuivre en 2ème année de
votre licence, et si vous le souhaitez, recandidater aux études de santé après au moins une année
supplémentaire (en L2 ou L3 par exemple).
Si vous ne validez pas votre 1ère année de licence, vous ne pouvez pas candidater aux études de
santé, mais vous pouvez redoubler cette 1ère année ou vous réorienter vers d’autres études supérieures
via Parcoursup

Voie 2 Un parcours spécifique «accès santé», avec une option d’une autre
discipline (PASS)
L’année de PASS peut être suivie uniquement dans les universités qui ont des facultés de santé.
Pour y accéder, vous choisissez sur Parcoursup (entre le 22 janvier et le 12 mars) le parcours
spécifique santé (PASS) avec une option qui correspond à vos points forts et à vos autres projets
éventuels (exemple : option droit, option biologie, option langues…).
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Le PASS est une année de Licence spécifique comprenant des enseignements « santé » (30 crédits
ECTS), des enseignements disciplinaires hors « santé » (Droit, Biologie, Maths, Lettres etc. pour au
moins 10 crédits ECTS), des cours d’anglais, des modules pour découvrir les métiers de la santé, et
une préparation aux épreuves permettant de candidater en santé.
Si vous validez votre 1ère année en PASS, vous candidatez aux études de santé qui vous intéressent
(maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie). Si vous n’êtes pas admis, vous pouvez accéder
directement en 2ème année de la licence qui correspond à l’option de votre PASS, et recandidater
ensuite aux études de santé après au moins une année supplémentaire (en L2 ou L3 par exemple).
Si vous ne validez pas votre 1ère année en PASS, vous ne pouvez pas candidater aux études de santé,
ni redoubler cette année. Vous devez, si vous souhaitez poursuivre vers d’autres études supérieures,
vous réorienter via Parcoursup.
De façon générale, tout étudiant a deux chances pour candidater aux études de santé (maïeutique,
médecine, odontologie, pharmacie) tout au long de son parcours de 1er cycle.

LAS

Voie 1

Licence Accès Santé

PASS

Voie 2

Parcours d’Accès Spécifique Santé

Composition de la 1ère année
Majeure Accès Spécifique de
Santé + option de
diversification

Licence majeure +
option Accès Santé

EN CAS DE NON VALIDATION
Redoublement autorisé (pas le
droit de candidater aux études
de médecine)

Pas de redoublement

ANNÉE VALIDÉE
Passage en 2ème année de
licence + droit de candidater
aux études de médecine
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Passage en 2ème année
d’études médicale ou en 2ème
année de licence
(droit de recandidater)

SUCIALE
SOCIAL
SUCIALE
• BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
AIACCIU / Lycée Fesch

A

Formations délivrées en Corse
• Le DEASS (Diplôme d’État d’Assistant de Service Social)
forme des travailleurs sociaux généralistes, capables
d’accompagner des personnes très démunies sur des
problématiques de logement, de travail, de maladie, de
violences familiales, de scolarité des enfants ou encore de
santé. Ce diplôme est proposé dans 73 établissements.

Zoom sur les dipômes d’État du social accessibles • Le DEEJE (Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants)
permet d’exercer dans les crèches, les haltes-garderies, les
après le bac (après sélection).
Pour exercer la plupart des métiers du social (assistant
de service social, éducateur etc.), il faut être titulaire d’un
Diplôme d’État (DE), désormais reconnu de niveau II (bac
+3), qui confère le grade de licence et s’obtient par validation
de 180 crédits ECTS.
L’admission se fait sur dossier et entretien via Parcoursup.

Chi fà dopu?

Que faire après ?

hôpitaux et les centres de loisirs maternels auprès d’enfants
de 0 à 7 ans. Ce diplôme se prépare dans 50 établissements
majoritairement privés, dont certains proposent la formation
en alternance.
• Le DEES (Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé) permet
d’exercer auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
présentant un handicap, des difficultés d’insertion ou des
troubles du comportement, au sein de structures spécialisées
(internats, instituts médico-éducatifs, centres d’aide par le
travail…) ou en milieu ouvert (interventions à domicile). Ce
diplôme se prépare dans 84 établissements, en général
privés.

En Corse, le DEASS, le DEEJE, le DEES sont délivrées à l’Institut de
Formation et Recherche en Travail Social, Médico Social et Sanitaire
(IFRTS). Pour des plus amples renseignements :
appelez le 04 95 54 10 23

DEASS

DEEJE

DEES

www.ifrtscorse.eu
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SCENZE È
TECNULUGIE

SCIENCES FONDAMENTALES
• Licence Sciences de la Vie, 		
- Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire
- Parcours Biologie des Organismes-Ecologie
- Parcours Chimie de l’Environnement
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac S.
CORTI / Université de Corse - Faculté des Sciences
et Techniques

• Licence Sciences pour l’ingénieur,
- Parcours Informatique
- Parcours Mathématiques
- Parcours Physique

Le campus des métiers et des
qualifications de la transition énergétique en
Corse a mis en place un réseau composé
d’établissements d’enseignement et de
formation ainsi que de partenaires du monde
économique et professionnel.
L’objectif est de mutualiser les moyens pour
offrir une offre de formation complète, en lien direct
avec le monde du travail dans un secteur favorable en
emplois, et donc de concourir à l’insertion des jeunes
ainsi que le développement de l’économie en Corse.

Chi fà dopu?

CORTI / Université de Corse - Faculté des Sciences
et Techniques

• CPGE Classe préparatoire Physique et
sciences de l’ingénieur (PSI), 2e année, deux filières :
- Classe préparatoire Physique et technologie (PT)
- Classe préparatoire Physique et sciences de
l’ingénieur (PSI)
AIACCIU / Lycée Laetitia Bonaparte

CAMPUS DES METIERS ET DES
QUALIFICATIONS

Que faire après ?

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac S.

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac S.

DA SAPÈ

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Après un DUT, un BTS...pourquoi pas une licence
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse :
- Licence Pro Métiers de l’électricité et de l’énergie,
Parcours Systèmes Industriels
- Licence Pro Métiers de l’Energétique, de
l’Environnement et du Génie Climatique,
Parcours Energies Renouvelables
- Licence Pro Métiers du BTP : Génie Civil et Construction,
Parcours Economie de la Construction et Rénovation
- Licence Pro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement,
Parcours Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et
Environnement
- Licence Pro Techniques du Son et de l’Image,
Parcours : Son-Montage-Image-Assistanat
Réalisation-Production Régie
- Licence Pro Métiers de l’Entrepreneuriat,
Parcours Entrepreneuriat
- Licence Pro Métiers du design,
Parcours Design Numérique

Ecole d’ingénieur Paoli Tech
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Les ingénieurs sortant de Paoli Tech sont formés en énergétique ; leurs spécialités sont la construction durable, la
thermique du bâtiment, les énergies renouvelables, la maîtrise de la demande en énergie et la gestion des réseaux
électriques.
L’école décline une formation sur 3 ans en énergétique avec deux parcours distincts.
- Le parcours « option Gestion Smart » (SG), où les élèves ingénieurs se spécialisent dans le secteur de la maîtrise de
la demande en énergie, de la gestion de réseaux électriques, du dimensionnement des énergies renouvelables et enfin
de la gestion et de la production d’énergie dans les zones interconnectées.
- Le parcours « option Smart Building » (SB). Ce parcours permet de se spécialiser dans l’audit et l’étude technique
de bâtiment (thermique du bâtiment, confort, diagnostic énergétique) ainsi que dans l’assistance à la maîtrise d’œuvre
lors d’un chantier.
Profils d’admission :
-les étudiants ayant suivi le parcours sciences pour l’ingénieur au sein de Paoli Tech (L1 et L2) ;
-les étudiants en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (Mathématiques Physique, Physique Chimie et Physique
et Sciences de l’Ingénieur) via le concours de la banque e3a ;
-sur dossier et à l’issue d’un entretien de motivation pour les bac +2 (DUT, BTS, L2…).

SCENZE È
TECNULUGIE
SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
SPÉCIALITÉS TECHNOLOGIQUES
• DUT Génie Biologique, 			
• BTS Conception et réalisation de
Option Industries Agroalimentaires et Biologiques
systèmes automatiques
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STL (BGB), ST2S ou
STAV, Bac S (toutes spécialités).
CORTI / Université de Corse - IUT
A : ALTERNANCE possible en 2ème année.

• DUT Génie Civil Construction Durable
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro du même champ
professionnel.Formation scientifique (Math et Physique),
STI2D, Bac S.
CORTI / Université de Corse - IUT
A : ALTERNANCE possible en 2ème année.

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro d’Electrotechnique,
énergie, équipements communicants, Bac pro Maintenance
des Equipements industriels Bac STI2D, Bac S.
BASTIA / Lycée Paul Vincensini
A : ALTERNANCE possible - LV : Anglais.

• BTS Electrotechnique			
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro du même champ
professionnel. Bac Techno STI2D.
BASTIA / Lycée Paul Vincensini
A : ALTERNANCE possible LV : Anglais, Espagnol, Italien.

• DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet

• BTS Services informatiques aux
organisations option A solutions d’infrastructure,
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STMG et Bacs pro,
systèmes et réseaux
Bacs L, ES, S.
CORTI / Université de Corse - IUT
A : ALTERNANCE possible en 2ème année

• MC Technicien en énergies renouvelables
option A : énergie électrique
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro de la spécialité,
Bac STI2D.
Bastia / Lycée professionnel Fred Scamaroni
A : ALTERNANCE possible

• BTS Assistance technique d’ingénieur
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro du même champ
professionnel. Bac Techno STI2D. Bac S spécialité
sciences de l’ingénieur.
BASTIA / Lycée Paul Vincensini
A : ALTERNANCE possible en 2ème année
LV : Anglais, Espagnol, Italien.

Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro Systèmes
électroniques numériques, Bac STMG (avec option
systèmes d’information et de gestion), Bac STI2D.
AIACCIU / Lycée Laetitia Bonaparte
A : ALTERNANCE possible
LV : Anglais.

• BTS Systèmes numériques option A
informatique et réseaux et option B électronique
et communications
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac STI2D, Bac pro
d’Electrotechnique, énergie, équipements communicants,
Bac prop systèmes électroniques numériques (sous
réserve d’un bon dossier scolaire).

option B électronique et communications
AIACCIU / Lycée Laetitia Bonaparte
A : ALTERNANCE possible - LV : Anglais.

option A informatique et réseaux

BASTIA / Lycée Paul Vincensini
A : ALTERNANCE possible/LV : Anglais, Espagnol,
Italien.
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SPORT È
ANIMAZIONE
SPORT ET
ANIMATION
SPORT È ANIMAZIONE
• Licence Sciences et techniques des
activités physiques et sportives parcours type
« Education et motricité »
Cette licence se décline en 4 options :
- enseignement (ENS),
- animation Gestion et Organisation (AGO),
- plongée (PSOS),
- métiers de la Danse (MD).
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Tous Bacs. Bon niveau
d’enseignement général requis et expérience régulière
et diversifiée souhaitée dans les activités physiques et
sportives.
CORTI / Université de Corse - Faculté des Sciences
et Techniques

DA SAPÈ

• BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités aquatiques et de la natation
En Corse
- BPJEPS spécialité Activités aquatiques et de la natation,
- BPJEPS spécialité Loisirs pour tous,
- BPJEPS spécialités Activités gymniques de la forme et
de la force (formation organisée tous les 2ans).
- BPJEPS Activites physiques pour tous.
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : avoir 18 ans au minimum,
une expérience dans l’animation ou un brevet d’animation
(BAFA, BAPAAT...) et un bon niveau de pratique dans la
spécialité choisie. le titre de prévention et secours civique
de niveau 1 (PSC1) est requis.
Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de
Corse (DRJSCS)
www.corse.drjscs.gouv.fr
drjscs20@jscs.gouv.fr

Le service de formation continue de l’Université de
Corse propose le Diplôme d‘Université «Préparation au
diplôme d’Etat de Professeur de DANSE - DEPD».
Ce diplôme universitaire qui est rattaché à la Licence
Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives (STAPS) a pour Spécialité « Education et
Motricité » option Métiers de la danse (MD).
Il a pour objectif d’acquérir les compétences
nécessaires à la validation des Unités de Valeur du
diplôme d’Etat de Professeur de Danse.
Habilité par le Ministère de la Culture et de la
Communication, via la Licence STAPS EM option MD, il se
déroule sur 3 années, DU1 DU2 et DU3.

Chi fà dopu?

Que faire après ?
DEJEPS - Diplôme d’Etat de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (Bac +2)
DESJEPS - Diplôme d’Etat supérieur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(Bac +3)
Se renseigner auprès de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale de Corse (DRJSCS) :
drjscs20@jscs.gouv.fr

www.corse.drjscs.gouv.fr
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TURISIMU,
OSTERIARIA RISTURAZIONE
TOURISME,
HOTELLERIERESTAURATION
TURISIMU
• BTS Tourisme 				
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac L, ES, STMG, bon
niveau dans 2 langues vivantes requis.
BASTIA / Lycée Giocante de Casabianca
LV1 : Anglais - LV : espagnol, italien ou allemand
A : ALTERNANCE possible

OSTERIARIA-RISTURAZIONE
• Mise à niveau Hôtellerie-Restauration
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Obligatoire pour les élèves
non titulaires d’un Bac Hôtellerie.
BASTIA / Lycée Fred Scamaroni
LV1 : Anglais - LV : espagnol ou italien
A : ALTERNANCE possible

• BTS Management en hôtellerie restauration
- option A management d’unité de restauration
- option B management d’unité de production
culinaire
Profil(s) le(s) plus adapté(s) : Bac technologique Hôtellerie
ou classe de mise à niveau pour tous les autres bacs
(dont bac pro Restauration).
BASTIA / Lycée professionnel Fred Scamaroni
LV1 : Anglais - LV : espagnol ou italien
A : ALTERNANCE possible

Da sapè
Filière Hôtellerie-Restauration
En plus des deux langues vivantes étrangères,
l’enseignement de la langue et la culture corse
est obligatoire dès l’année de mise à niveau.

Chi fà dopu?

Que faire après ?
Après un DUT, un BTS... pourquoi pas une licence
professionnelle (en 1 an) à l’Université de Corse :
- Licence Pro Métiers du Tourisme, Commercialisation
des produits Touristiques
... poursuivre en licence généraliste en vue d’études
longues (Bac + 5) :
- Licence Information - Communication
- Licence Langues Étrangères Appliquées
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Infurmazione pratiche
Informations pratiques
Lycées
Lycée Fesch
5 cours Grandval BP 311
20176 Aiacciu
04 95 51 60 80
ce.6200010s@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_fesch
Lycée Laetitia Bonaparte
3 avenue Napoléon III CS 20845
20184 Aiacciu
04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr
llb.ac-corse.fr
Lycée professionnel Jules Antonini
Lycée des métiers de la maintenance,
du bâtiment et des transports
Avenue Noël Franchini CS 15006
20000 Aiacciu Cedex 9
04 95 10 66 00
ce.6200003j@ac-corse.fr
www.lpantonini.com/
Lycée Giocante de Casabianca
Vallée du Fango BP 170
20293 Bastia
04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/giocante/

Université
Université de Corse
7 avenue Jean Nicoli BP 52
20250 Corti
04 95 45 00 00
www.univ-corse.fr
Faculté des Lettres, Langues, Arts,
Sciences humaines et sociales, Université
de Corse
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 77
fllashs.univ-corse.fr

CFA
CFA académique de Corse
40 avenue Noel Franchini
20000 Aiacciu
04 95 10 06 16
cfa.acor@ac-corse.fr
CFA Commerce et Gestion de la CCI 2A
Route du Ricanto-20000 Aiacciu
04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci
www.2a.cci.fr
CFA universitaire de Corse, Univ de

Lycée Paul Vincensini
rue de la 4e DMM, Montesoru
20600 Bastia
04 95 54 53 00
ce.7200583w@ac-corse.fr
www.montesoro.net/

Campus Agricorsica
Sartè

Rizzanese-

Lycée professionnel Fred Scamaroni
Montesoro - rue de la 4e DMM
20600 Bastia
04 95 54 53 00
ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net/

Lycée Georges Clemenceau
boulevard Jean Nicolai, Cité scolaire
20100 Sartè
04 95 77 06 33
ce.6200043c@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/citescosartene

Lycée professionnel Jean Nicoli
Cours Pierangeli BP 267
20296 Bastia
04 95 34 91 60
ce.7200093n@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc-nicoli/

Lycée Jean-Paul de Rocca Serra
rue Vincentellu d’Istria
20137 Portivechju
04 95 70 33 11
ce.6200063z@ac-corse.fr
lpo-portovecchio.leia.corsica

Route de Livia - 20100 Sartè
04 95 77 09 76
legta.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

Lycée Jeanne d’Arc
15 boulevard Benoite Danesi BP 327
20297 Bastia
04 95 32 81 00
ce.7200073s@ac-corse.fr

Faculté des Sciences et Techniques,
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 51
fst.univ-corse.fr

IUT de Corse, Université de Corse
Citadelle BP 52
20250 Corti
04 95 61 16 52
iut.univ-corse.fr/

Institut universitaire de santé,
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52-20250 Corti
04 95 45 01 14
vletreux@univ-corse.fr
www.univ-corse.fr/formation-choisirune -formation-par-composante departement-sante_554.html

UFR de Droit, Sciences sociales,
Economiques
et
de
Gestion,
Université de Corse
Campus Mariani BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 16
droit-eco.univ-corse.fr

Corse
Campus Grimaldi bât PPDB, Université de
Corse BP 52
20250 Corti
04 95 45 02 33
apprentissage@univ-corse.fr
cfa.univ-corse.fr/
CFA de la Chambre des métiers de
Corse du sud (CFM)
La Sposata Quartier Bacciochi
20090 Aiacciu
04 95 23 53 14
pdesire@cfm-ajaccio.org
www.cfm-ajaccio.fr

CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
cfa2b.fr
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Ecoles
consulaires
Institut consulaire de formation
d’Ajaccio
Route du Ricanto - 20000 Aiacciu
04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci
www.2a.cci.fr

EMB - CFA Ecole de Management de
Bastia
Lieu de stradia vecchia valrose
20290 U Borgu
04 95 30 94 71 v.ollandini@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr/

• Lycée Giocante de Casabianca
• Lycée Paul Vincensini
• Lycée professionnel fred Scamaroni
• Lycée professionnel Jean Nicoli
• Lycée Jeanne d’Arc (Privé)
• CFA Haute-Corse (CFA 2B)

Bastia

• EMB - CFA Ecole de Management
de Bastia
• Institut de formation des métiers
de la santé (IFSI)

• Lycée Fesch
• Lycée Laetitia Bonaparte

• Université de Corse

• Faculté des Lettres, Langues, Arts,
Sciences humaines et sociales
• Faculté des Sciences et Techniques,
• Institut universitaire de santé
• IUT de Corse, Université de Corse
• UFR de Droit, Sciences sociales,
Economiques et de Gestion

Corti
Corte

• CFA académique de Corse
• CFA Commerce et Gestion de la
CCI de Corse-du-Sud
• CFA de la Chambre des métiers
de Corse du sud (CFM)
• Institut consulaire de formation
d’Aiacciu
• Institut de formation des
métiers de la santé (IFSI)
• Centre du sport de la jeunesse
corse

• Campus Agricorsica RizzaneseSartè
• Lycée Georges Clemenceau

Ecoles
spécialisées
Institut de formation en soins
infirmiers
Route impériale, Centre hospitalier de
Bastia
20604 Bastia BP 6801
04 95 59 10 16
ifsi@ch-bastia.fr
www.ch-bastia.fr/centre-hospitalier/71ifsi.html
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Aiacciu

Sartè

Portivechju

Institut de formation des métiers
de la santé
Lieu dit Miletto, Mezzavia
20167 Aiacciu
04 95 29 81 85
sec.ifsi@ch-ajaccio.fr
www.ifsi-ajaccio.fr/
Centre du sport de la jeunesse
corse
Chemin de la sposata
20000 Aiacciu
04 95 10 65 10
infos@csjc.eu
www.csjc.eu

• Lycée Jean-Paul de Rocca Serra

Indice di i diplomi
Index des diplômes
Intitulé

Rythme

Type
d’établissement

Page

Attaché commercial (réseau Négoventis)

TP

A

25

MC Mention Complémentaire Technicien en énergies renouvelables

TP

A

36

BM Coiffeur

TP

A

BTS Assistance technique d'ingénieur

TP

A

38

BTS Communication

TP

A

30

BTS Comptabilité et gestion

TP

A

24

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques

TP

A

36

BTS Electrotechnique

TP

A

36

BTS Gestion de la PME

TP

A

24

BTS (Brevets de technicien supérieur)

BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques TP A

A

25

BTS Management en hôtellerie - restauration option A : management d'unité de restauration TP A

38

BTS Management en hôtellerie restauration option B management d'unité de production culinaire TP A

38

BTS Management commercial opérationnel (ex-BTS MUC)

TP

BTS Négociation et digitalisation de la relation client

TP

A

25

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social

TP

A

34

BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure,
TP A
systèmes et réseaux

36

BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et
TP A
applications métiers

36

BTS Support à l'action managériale

TP

A

24

BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux

TP

A

36

BTS Systèmes numériques option B électronique et communications

TP

A

36

BTS Tourisme

TP

A

38

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

TP

A

21

BTSA Gestion et protection de la nature

TP

A

21

BTSA Gestion forestière

TP

A

21

BTSA (Brevets de technicien supérieur agricole)

inscription sur www.parcoursup.fr
E. Public

E. Consulaire

E. Privé

Campus des Métiers et des Qualifications TP Temps plein A
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CORSE

Alternance
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Classes préparatoires aux grandes écoles
CPGE Classe préparatoire de lettres (1re année)

TP

22

CPGE Classe préparatoire Physique, technologie et sciences de l’ingénieur (PTSI), 1re année

TP

35

CPGE Classe préparatoire Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), 2e année TP

35

CPGE Classe préparatoire Physique et technologie (PT), 2e année

TP

35

Classe préparatoire aux études supérieures d’arts - Classe d’approfondisseTP
ment en arts plastiques (CPES-CAAP)

22

Classe de mise à niveau pour entrer en BTS management hôtellerie restauration TP A

38

SupDesign Classe préparatoire post-Bac aux métiers du design

30

Classe préparatoire aux études supérieures d’Art
Classe de mise à niveau

Classe préparatoire aux métiers du design

TP

Formations spécialisées
Kedge Bachelor

TP

A

24

Responsable Logistique (réseau Negoventis)

TP

A

24

Gestionnaire d’unité commerciale option généraliste ou spécialisée (réseau
TP A
Négoventis)

25

A

25

Le Diplôme de Responsable de Développement Commercial (réseau Negoventis) TP A

25

A

24

Le Diplôme d’attaché commercial (réseau Negoventis)

TP

DCG Diplôme de comptabilité et de gestion

TP

Diplôme d’Etat Infirmier(e) - Licence Infirmier(e)

TP

BP préparateur en pharmacie

TP

31

A

31

BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de
TP
la natation
Parcours spécifique accès santé (PASS)

Studià in Corsica

43

TP

37
U

31

UNIVERSITÀ DI CORSICA
TP

U

DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle

TP

U

DEUG Sciences pour l'ingénieur, Parcours Paoli Tech

TP

U

DEUST Analyses des milieux biologiques

TP

U

Diplôme d'Accès aux Études Universitaires Diplôme d'Accès aux Etudes
TP
Universitaires- option A (Littéraire) ou option B (Scientifique)

U

Diplôme d'Etablissement Etudiant-Entrepreneur

TP

U

TP

U

TP

U

Diplôme d'Université Qualités environnementales du cadre bâti en milieu
TP
méditerranéen

U

Diplôme d'Université Créations et Techniques Audiovisuelles
Cinématographiques de Corse, Spécialité Ecrire, Produire, Réaliser
Diplôme d'Université Etudes Technologiques Internationales

et

Diplôme d‘Université «Préparation au diplôme d’Etat de Professeur de DANSE TP
- DEPD».

U

DU Préparation aux concours administratifs et Classe préparatoire intégrée à l'IRA TP

U

DUT (Diplômes universitaires de technologie)

www.universita.corsica/fr/etudier/offre-de-formation

Capacité en droit

37

DUT Génie Biologique, Option Génie de l'Environnement

TP

A U

21/36

DUT Génie Biologique, Option Industries Agroalimentaires et Biologiques

TP

A U

21/36

DUT Génie Civil Construction Durable

TP

A U

36

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, Option gestion comptable
TP A U
et financière

24

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, Option gestion et
TP A U
Management des Organisations

24

DUT Hygiène Sécurité Environnement

TP

A U

21

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet

TP

A U

36

DUT Techniques de Commercialisation

TP

A U

25

Ingénieur diplômé Energétique, Option Smart Buildings

TP

U

35

Ingénieur diplômé Energétique, Option Smart Grids

TP

U

35

Licence Administration publique

TP

U

28

Licence Arts, Parcours Arts Appliqués

TP

U

22

Licence Arts, Parcours Arts du Spectacle

TP

U

22

Licence Arts, Parcours Arts Plastiques

TP

U

22

Licence Droit

TP

U

28

Licence Histoire

TP

U

24

Licence Information - Communication

TP

U

22

Diplôme d’ingénieur

Licences

E. Public

E. Consulaire

E. Privé

Campus des Métiers et des Qualifications TP Temps plein A
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CORSE

Alternance
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Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours
TP
Anglais

U

22

Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours
TP
Corse

U

22

Licence Lettres,Langues, Parcours Majeure Espagnol - Mineure Lettres

TP

U

22

Licence Lettres,Langues, Parcours Majeure Italien - Mineure Lettres

TP

U

22

Licence Lettres,Langues, Parcours Majeure Lettres - Mineure Espagnol ou
TP
Italien

U

22

Licence Sciences de la Vie, Parcours Biochimie et Biologie Moléculaire

TP

U

21/35

Licence Sciences de la Vie, parcours Biologie des Organismes-Ecologie

TP

U

21/35

Licence Sciences de la Vie, Parcours Chimie de l'Environnement

TP

U

21/35

Licence Sciences de l'Education

TP

U

22

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives parcours
TP
type « Education et motricité »

U

37

Licence Sciences pour l'ingénieur, Parcours Informatique

TP

U

35

Licence Sciences pour l'ingénieur, Parcours Mathématiques

TP

U

35

Licence Sciences pour l'ingénieur, parcours Physique

TP

U

35

Licences Pro

Licence Pro Assurance, Banque, Finance: Chargé de Clientèle, Parcours
TP A U
Banque
Licence Pro Commercialisation des produits et services, Parcours Commerce,
TP A U
Marketing et Communication
Licence Pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de
TP A U
portefeuille clients en cabinet d’expertise
Licence Pro Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement,
TP A U
Parcours Eau et environnement
Licence Pro Métiers de l'électricité et de l'énergie, parcours Systèmes Industriels TP A U
Licence Pro Métiers de l'Energétique, de l'Environnement et du Génie ClimaTP A U
tique, Parcours Energies Renouvelables
Licence Pro Métiers de l'Entrepreneuriat, Parcours Entrepreneuriat

TP

A U

Licence Pro Métiers de l'Immobilier : Gestion et Administration de Biens

TP

A U

Licence Pro Métiers des Administrations et Collectivités Territoriales

TP

A U

Licence Pro Métiers du BTP : Génie Civil et Construction, Parcours Economie
TP A U
de la Construction et Rénovation
Licence Pro Métiers du commerce international, Parcours Commerce International TP A U
Licence Pro Métiers du design, Parcours Design Numérique

TP

A U

Licence Pro Métiers du Tourisme, Commercialisation des produits Touristiques TP A U
Licence Pro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement, Parcours
TP A U
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement
Licence Pro Techniques du Son et de l'Image, Parcours : Son-Montage-ImageTP A U
Assistanat Réalisation-Production Régie
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Licence Pro Animation, gestion et organisation des activités physiques et
TP A U
sportives (AGOAPS), Parcours Activités Aquatiques

Master
Master Droit des Affaires, parcours franco-italien

TP

U

Master Droit Notarial

TP

U

Master Economie Appliquée

TP

U

Master Gestion de l'Environnement, parcours Gestion Intégrée du Littoral et
TP A U
Valorisation Halieutique
Master Gestion de l'Environnement, Parcours Ingénierie Ecologique

TP

A U

Master Gestion de l'Environnement, Parcours Sciences de l'Eau et de
TP A U
l'Environnement
Master Histoire, Parcours Guide conférencier

TP

A U

Master Information, Communication, Parcours Sciences de l'information et de la
TP A U
communication appliquées aux ressources patrimoniales des territoires
Master Informatique, Parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles

TP

A U

Master Ingénierie de la santé, Parcours Aide à la Personne

TP

A U

Master Langues Etrangères Appliquées, Parcours Valorisation et
Commercialisation Nationale et Internationale des produits insulaires - Anglais- TP A U
Espagnol ou Anglais-Italien
Master Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours
TP A U
Langue Corse appliquée à l'ingénierie de la médiation culturelle et de l'animation
Master Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours
TP A U
Langue et Culture Corses
Master Lettres, Parcours Territoires Littéraires et Linguistiques

TP

A U

Master Management

TP

A U

Master Management Sectoriel, Parcours Management des PME et Territoires
TP A U
Touristiques
Master Management, Parcours Administration des Entreprises

TP

A U

Master Management, Parcours Manager d'un Centre de Responsabilité

TP

A U

Master Management, Parcours Marketing

TP

A U

Master Management, Parcours Ressources Humaines

TP

A U

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 1er degré,
TP
Parcours Professeur des Ecoles Bilingue

U

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 1er degré,
TP
Parcours Professeur des Ecoles Standard
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Anglais
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Education Physique et Sportive
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Espagnol
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Histoire Géographie

E. Public

E. Consulaire

E. Privé

U

www.universita.corsica/fr/etudier/offre-de-formation

Master Histoire, Parcours Histoire et Anthropologie de l'Homme Insulaire et
TP A U
Méditerranéen

U
U
U
U

Campus des Métiers et des Qualifications TP Temps plein A
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CORSE

Alternance
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Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Langue et Culture Corses
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Lettres Modernes
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Mathématiques
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Mathématiques-Physique-Chimie
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours PLP Lettres-Histoire Géographie
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Sciences de la Vie et de la Terre
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation Encadrement
TP
éducatif, Parcours Conseiller Principal d'Education

U
U
U
U
U
U
U
U

Master Physique Appliquée et Ingénierie Physique, Surveillance Environnementale
TP A U
et Modélisation Physique de l'Environnement et des Risques
Master Risques et Environnement, Parcours Risques Naturels

TP

A U

Master Sciences de l'Education, Parcours Gestion et accompagnement des
TP A U
publics à besoins spécifiques
Master Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Vivant,
TP A U
Parcours Phytochimie et Cosmétique
Master Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Vivant,
TP A U
Parcours Qualité des Productions Agroalimentaires

www.universita.corsica/fr/etudier/offre-de-formation

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 2nd
TP
degré, Parcours Italien

UNIVERSITÀ DI CORSICA

Pluridisciplinaire, l’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 100
diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles.
L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des
formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes
problématiques de développement de son territoire.

ALTERNANCE

4 alternants sur 5 trouvent un emploi à
l’issue de leur contrat. L’offre de formation en alternance s’étend du DUT et
du DEUST en passant par les Licences
Professionnelles et Masters orientés
vers des secteurs d’activités très divers
: Commerce, Environnement, Gestion,
Génie Civil et Construction, Gestion
des Ressources Humaines, Énergies
Renouvelables, Biologie, Audiovisuel,
Multimédia, Entrepreneuriat.
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HANDICAP

Louisa SEDDOK, Chargée d’accueil et d’accompagnement
des étudiants en situation de handicap
Pôle Solidarités et handicap
Bâtiment Desanti (niveau 0) | Campus Grimaldi, Corti
seddok@univ-corse.fr
04 20 20 22 57

UGNUNU
PÒ TRUVÀ A SO STRADA
Salariés, jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, le Service
Public Territorial Corsica Orientazione facilite votre accès à
une information gratuite, complète et objective sur les métiers,
les formations, les débouchés et les niveaux de rémunération.
Po u r u n a c c o m p a g n e m e n t t o u t a u l o n g d e v o t r e
parcours professionnel, rendez-vous sur le site internet

Corsica Orientazione
ORIENTATION
INFORMATION | ACCOMPAGNEMENT
FORMATION
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MÉTIERS | EMPLOI

TROUVEZ UNE
FORMATION
ADAPTÉE
UNE ORIENTATION
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

UN ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

TROUVEZ UN MÉTIER
QUI VOUS
CORRESPOND
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