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Lancé officiellement le 27/04/2018 avec l’adoption de sa feuille de route
par l’Assemblée de Corse, ce projet constitue la nouvelle définition
de la politique jeunesse de la Collectivité de Corse
Qu’est ce que le Pattu pè a Ghjuventù ?

Une démarche engagée depuis 2016

Le Pattu pè a Ghjuventù constitue :
• l’outil de la mise en œuvre de la politique
Jeunesse de la Collectivité de Corse,
• une philosophie d’action innovante,
• une politique pour la jeunesse et par la
jeunesse !

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une
volonté politique forte pour la jeunesse
affirmée depuis 2016.

Le Pattu pè a Ghjuventù marque un
tournant dans l’approche par notre
institution, la Collectivité de Corse (CdC),
de la jeunesse corse, de ses aspirations, de
ses problématiques, et de sa place dans la
construction de la société insulaire.
Sa définition et sa mise en œuvre
participent de la volonté clairement
affichée de s’engager en faveur des 15-30
ans.

La Collectivité de Corse, les élus de la
Corse ont le devoir de s’engager pour la
jeunesse, en créant les conditions de son
émancipation et de son épanouissement.
La jeunesse est une ressource
L’ambition de ce Pattu pè a Ghjuventù est
de considérer la jeunesse corse comme
une force vive, une ressource et un atout
essentiels pour la Corse. Elle pourra
ainsi être actrice du projet collectif de
construction et de transformation de la
société insulaire.

Cette vision de la Jeunesse constitue un
changement de paradigme profond dans la
manière de dresser une politique publique,
y compris dans sa méthode d’élaboration.

Ce pacte sera décliné autour de 5
priorités

Le Pattu per a Ghjuventù est donc un outil
qui permet d’accompagner les jeunes
corses dans l’affirmation de ce qu’ils sont
et veulent devenir, en même temps qu’un
appel et une incitation à leur mobilisation
et implication citoyennes.

Un état des lieux de l’ensemble des actions
menées sur le territoire en faveur de la
jeunesse sera réalisé afin de poser les
bases d’un diagnostic à partager.

Les 5 objectifs majeurs du Pattu pè a
Ghjuventù
Développé dans le cadre d’une approche
transversale et participative, le Pattu pè a
Ghjuventù vise à :
1. considérer chaque jeune comme un
acteur de son propre destin comme
de celui de cette île et l’inviter à coconstruire la politique jeunesse de la
Collectivité de Corse,
2. construire un système éducatif
performant et innovant, reposant sur
l’égalité réelle des chances,
3. accompagner au mieux le passage
de l’école à la vie active et assurer
une continuité dans l’éducation et la
formation,
4. créer un cadre favorable à
l’épanouissement et au bien-être dans
tous les domaines,
5. favoriser l’engagement citoyen et
encourager chaque jeune à assumer ses
responsabilités comme citoyen de l’île.

Priorité 1 : recenser l’existant

Le recensement a 2 objectifs principaux :
• connaître et rendre lisible l’ensemble des
actions menées,
• évaluer l’efficacité des actions et les
réadapter en fonction des carences et des
besoins identifiés.
Priorité 2 : donner la parole aux jeunes
« Avà tocc’à tè, o Ghjuventù ! »
Plusieurs actions sont prévues, certaines
déjà initiées, afin d’atteindre cet objectif :
1. la Collectivité de Corse a lancé fin 2017
une grande consultation publique,
réalisée en partenariat avec le CRIJ,
en direction des jeunes âgées de 16
à 25 ans. À ce jour, 1300 réponses
au questionnaire ont été recueillies
(crij.corsica),
2. implication des institutions et structures
existantes de la jeunesse : l’Assemblea
di a Ghjuventù, Parolla di a Ghjuventù,
les différentes instances et structures
regroupant des jeunes,
3. organisation de « Caffè Citatini », qui

auront lieu entre mai et juin dans les
différents territoires de l’île. L’objectif de
cette consultation est de faire émerger
les axes stratégiques d’une politique de
jeunesse répondant véritablement aux
attentes des jeunes,
4. organisation « d’Assises de la Jeunesse ».
Priorité 3 : aider chaque jeune à construire
son parcours éducatif et professionnel
L’enjeu est de permettre à tous les jeunes
de construire un parcours vers l’autonomie
et un emploi durable.
À l’aide du panel de dispositifs existants,
telles que les actions menées en
partenariat avec les missions locales sur
l’ensemble du territoire, il s’agit de prévoir
des mesures ciblant particulièrement les
jeunes désengagés :
• prévenir le décrochage scolaire et favoriser
la création de nouveaux modèles,
• accompagner le jeune dans ses
démarches, créer des repères et
simplifier l’information,
• rapprocher les jeunes et le monde de
l’entreprise.
C’est plus de 4,5 M€ qui seront consacrés à
cet objectif, si on englobe l’accompagnement éducatif : 1,2 M€, l’accompagnement
des missions locales : 630 000 €, l’information jeunesse : 400 000 €, le schéma de la
vie étudiante : 2,2 M€ et les aides directes
aux apprentis : 200 000 €.

Priorité 4 : créer un cadre favorable à
l’épanouissement et au bien-être des
jeunes
Les différents objectifs se déclinent de la
façon suivante :
• développer les actions de prévention de
la santé ;
• ériger la lutte contre la violence routière
et la consommation de drogues licites et
illicites en priorité absolue ;
• renforcer les actions de prévention
contre toutes les formes de
discriminations, y compris sexuelles ;
• faciliter l’accès des jeunes à un
logement, notamment pour les étudiants
et les jeunes ménages ;
• renforcer l’accès à la langue corse,
au plurilinguisme, à la culture et à la
création ;
• lever les freins à la mobilité territoriale ;
• susciter l’intérêt pour l’ouverture
sur le monde et faciliter la mobilité
internationale ;
• généraliser l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication.
Près de 2 M€ sont d’ores et déjà fléchés en
2018 pour la mise en œuvre de cet objectif.
Ce budget devra être abondé dès 2019 en
fonction des nouvelles actions retenues
dans le cadre du Pattu pè a Ghjuventù.

Priorité 5 : favoriser l’engagement citoyen
Soutenir et encourager l’engagement des
jeunes afin qu’ils trouvent leur place dans
la société.
La politique de la CdC s’appuie sur ce
que les femmes et les hommes sont
collectivement, sur leurs valeurs de
solidarité, de partage, d’attachement à
cette terre, à leur langue et leur culture, qui
les constituent et les identifient.
Dans ce cadre, le Pattu pè a Ghjuventù
s’inscrit sur la dialectique des droits et
des devoirs. Il pourra informer la jeunesse
corse sur ses droits, civiques et politiques,
économiques, sociaux et culturels et sur
ses devoirs qu’il lui appartient d’assumer.
Enfin, il permettra de développer et
accompagner les initiatives citoyennes

des jeunes en privilégiant les démarches
de responsabilisation.
Cette politique en faveur des jeunes s’appuie
sur une organisation interne adaptée
et la mise en place de deux instances
territoriales. Le service dédié créé pour
mettre en œuvre ce pacte, le serviziu di a
messa in opera di u Pattu pè a Ghjuventù,
pilote, coordonne l’action interne et externe
autour du projet et anime la démarche
participative, afin d’apporter une meilleure
lisibilité et une cohérence de l’action
publique. Deux instances consultatives
donnent la parole aux jeunes : l’Assemblea
di a Ghjuventù et le comité citoyen
« A Parolla di a Ghjuventù ».
Cette action mobilisera en 2018 un
engagement de 180 000 €.

Cullettività di Corsica
Serviziu di a messa in opera di u Pattu pè a Ghjuventù
PattuPeAGhjuventu
www.isula.corsica

