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Retrouvez les dispositifs et les aides financières de la 
Collectivité de Corse, les structures qui vous accompagnent, 
les formations et les métiers qui recrutent.

www.orientazione.isula.corsica

Retrouvez-nous sur le site CORSICA ORIENTAZIONE :

@corsicaorientazione@corsicaorientazione @orientazionecorsicaorientazione@isula.corsica

Ritruvateci nantu à un situ CORSICA ORIENTAZIONE
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(1) Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
(2) Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)
(3) Certificat d’aptitude professionnelle/certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP/CAP agricole)
(4) Brevet professionnel/brevet professionnel agricole (BP/ BPA)
(5) Brevet de technicien supérieur/brevet de technicien supérieur agricole (BTS/BTSA)

Sceglie a so via 
dopu à a terza

Choisir son orientation 
après la 3ème

L’année de troisième est un moment clé dans l’orientation. De 
la réflexion personnelle à l’inscription dans un futur lycée, cette 
année doit permettre de réfléchir à un projet personnel et de 
se préparer aux voies de formations ultérieures.
Deux grandes voies de formation s’offrent aux élèves pour la 
rentrée suivante : la voie générale/technologique et la voie 
professionnelle.

- La seconde générale et technologique mène au baccalauréat 
général ou technologique (cursus de trois ans). 
Ces études se déroulent en lycée d’enseignement général et 
technologique (LEGT). Certains diplômes technologiques se 
préparent à partir d’une seconde spécifique : les baccalauréats 
technologiques (STHR)(1) et (S2TMD)(2) et les brevets de 
techniciens (BT) dessinateur en arts appliqués ainsi que les 
métiers de la musique.

- La seconde professionnelle est la première étape du cycle de 
trois ans conduisant au baccalauréat professionnel :
 - Seconde professionnelle
 - Première professionnelle
 - Terminale professionnelle

- La première année de CAP est une formation qui prépare à un 
métier précis.

- L’apprentissage permet d’étudier en travaillant. 

L’objectif est de préparer un diplôme : CAP(3), bac professionnel, 
BP(4), BTS(5)...

(1) Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
(2) Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)
(3) Certificat d’aptitude professionnelle/certificat d’aptitude professionnelle agricole 
(CAP/CAP agricole)
(4) Brevet professionnel/brevet professionnel agricole (BP/ BPA)
(5) Brevet de technicien supérieur/brevet de technicien supérieur agricole (BTS/BTSA)

Pour la voie professionnelle, 2 modalités de formation 
existent : 
- sous statut scolaire 
- sous statut d’apprenti

Choisir son 
orientation, 

après la classe 
de 3ème

Voie professionnelle
(sous statut scolaire 

ou sous statut d’apprenti)

Voie générale et 
technologique

Une première année
de CAP ou de CAP 
agricole/maritime

ou
Une seconde 

professionnelle
de BAC PRO ou de BAC 
PRO agricole/maritime

Une seconde générale et 
technologique

ou
Une seconde Sciences et

technologies de 
l’hôtellerie et de la 
restauration (STHR)

DA SAPÈ
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Au 1er trimestre, l’élève  démarre ses démarches d’exploration active des formations et des métiers qui se poursuivent tout au 
long de l’année de 3ème.
Les procédures d’orientation aident l’élève à élaborer progressivement son parcours et à effectuer les démarches nécessaires.

Le téléservice « Affectation après la 3ème » permet aux familles de saisir les vœux d’orientation et les vœux d’affectation, de 
consulter les avis du conseil de classe et la décision du chef d’établissement.

DA SAPÈ

JANVIER

FÉVRIER

MARS

avril

MAI

JUIN

Juillet

Deuxième trimestre

Intentions d’orientation
de l’élève

avis provisoire
du conseil de classe

Voeux d’orientation définitifs
de l’élève

Propositions d’orientation et
   décision du chef d’établissement

Notification d’affectation

Inscription

Troisième trimestre

Formulation des intentions d’orientation :
- seconde générale et technologique, 
- seconde professionnelle,
- 1ère année de CAP ?

En retour, le conseil de classe formule un avis
provisoire sur chacune des intentions de l’élève

Avec sa famille, l’élève formule ses voeux d’orien-
tation définitifs, qu’il hiérarchise selon ses préfé-
rences.

De nouveau, le conseil de classe émet des 
propositions d’orientation qui deviendront
des décisions d’orientation si elles sont en accord 
avec les choix de l’élève. Dans le cas contraire 
un entretien entre l’élève, sa famille et le chef 
d’établissement est organisé. 
Si le désaccord persiste, la commission d’appel 
peut être saisie.
Fin juin, début juillet, l’élève reçoit une 
notification d’affectation. Il doit alors s’inscrire 
dans son nouvel établissement.

E tappe da seguità à via di u liceu 

Calendariu
Les étapes à suivre vers le lycée
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La construction progressive de leur projet d’avenir offre aux élèves des passerelles entre les formations. 

DA SAPÈ

Ci sò pussibilità di cambià via ...

E furmazione dopu à a terza

Terza (classe de troisième)

CAP/CAP 
agricole/
Maritime

BAC PRO/ 
BAC PRO AGRICOLE/

MARITIME

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL

1ère 
année

2ème 
année

Terminale
professionnelle

Première
professionnelle

Seconde
professionnelle

Voie professionnelle
(sous statut scolaire 

ou sous statut d’apprenti)

Terminale
Générale

Première
Générale

Seconde
Générale et     

Technologique

Voie Générale
et Technologique

Licence, BUT, école spécialisée, BTS/
BTS AGRICOLE/BTS MARITIME, classe 

prépa, DNMADE, FSS

FCIL, MC, 
CS, BTS/BTS 

AGRICOLE/BTS 
MARITIME, BUT, 
DNMADE, FSS

FCIL, MC, CS, 
BP/BPA, BTM, 

BMA

BP/BP 
agricole

1ère 
année

2ème 
année

Voie Pro
(sous statut 
d’apprenti)

BACCALAURÉAT
TECHNOLOGIQUE

Terminale
Technologique

Première
Technologique

Seconde
STHR 

(Les enseignements 
technologiques du bac 

STHR se déroulent dans 
la seconde)

Les formations après la troisième
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Via prufessiunale 
Voie Professionnelle

Via generale è Via tecnulogica 
Voie Générale et Technologique

Il existe onze séries professionnelles :
- Brevet des métiers d’art (BMA),
- Brevet professionnel / Brevet professionnel agricole (BP/
BPA),
- Brevet technique des métiers (BTM),
- Brevet de technicien supérieur / Brevet de technicien 
supérieur agricole/ Brevet de technicien supérieur maritime 
(BTS/BTSA/MARITIME),
- Bachelor universitaire de technologie (BUT),
- Certificat d’aptitude professionnelle/certificat d’aptitude 
professionnelle agricole (CAP/CAP agricole),
- Certificat de spécialisation agricole (CS),
- Diplôme national des métiers d’art et du design (DNMADE),
- Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL),
- Formation supérieure de spécialisation (FSS),
- Mention complémentaire (MC).

Il existe huit séries technologiques :
- Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable (STI2D),
- Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
(STD2A),
- Sciences et technologies du management et de la gestion 
(STMG),
- Sciences et technologies de la santé et du  social (ST2S),
- Sciences et technologies de laboratoire (STL),
- Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse (S2TMD),
- Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
(STHR),
- Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV).

• BREVET PROFESSIONNEL/BREVET PROFESSIONNEL
AGRICOLE (BP/BPA)
Décliné en 7 secteurs professionnels, le BP/BPA est 
proposé par la voie de l’apprentissage.

• CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE/CERTIFICAT
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE (CAP/CAP  
AGRICOLE/CAP MARITIME)
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP 
vise l’acquisition de techniques précises pour exercer un 
métier (CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des 
besoins de l’élève).

• BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL/BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL AGRICOLE/ MARITIME
Décliné dans de nombreuses spécialités, le baccalauréat 
professionnel offre un accès direct à l’emploi. La poursuite 
d’études est possible, notamment en BTS/BTSA.

• BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements 
optionnels. Le baccalauréat général mène principalement 
à des filières d’études longues de bac+3 à bac+5.

• BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, 
STL, STMG, S2TMD. Le bac technologique conduit 
principalement à des études supérieures techniques de 
bac+2 (BTS/BTSA), et/ou à des études plus longues (BUT, 
écoles d’ingénieurs, de commerce, licence …).

E furmazione dopu à a terza
Les formations après la troisième
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I sculari in situazione di svantaghju

Handicap et affectation

Pour un élève en situation de handicap, il est important de 
commencer la démarche d’orientation le plus tôt possible. 
Construire un projet prend du temps et pour étudier dans de 
bonnes conditions, son handicap doit être pris en compte.

Choisir un parcours nécessite de s’interroger sur ses envies et ses 
aptitudes. Le projet doit correspondre aux goûts de l’élève. Des 
aménagements pendant les études existent, que ce soit en lycée 
général et technologique, en lycée professionnel ou en CFA. Ils 
permettent de ne pas se limiter dans le choix d’une formation.

Des interlocuteurs pour vous aider

Le professeur principal et l’équipe éducative du collège sont là 
pour aider.  Pour toute question concernant la scolarité, il faut 
aussi s’adresser à l’Enseignant Référent à la Scolarisation des 
Élèves handicapés (ERSEH) du secteur scolaire. On trouve ses 
coordonnées auprès du professeur principal ou du service ASH 
(Adaptation Scolaire et Scolarisation des Élèves Handicapés) de 
la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale). L’enseignant référent guidera l’élève dans ses 
démarches. Il fera notamment le lien entre l’élève, le lycée et 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

Les élèves en situation de handicap

Cismonte

Maison des Personnes Handicapées de la 
Collectivité de Corse, Casa di Bastia

2Bis Chemin de l'Annonciade,
 Immeuble Loumaland

CS 80011
20418 Bastia

casadibastia@mdph.corsica
04 95 30 08 35

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00.

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Fermée les samedis, dimanches 

et jours fériés.

Pumonti

Maison des Personnes Handicapées de la 
Collectivité de Corse, Casa d'Aiacciu

 Avenue du Mont Thabor, 
Quartier St Joseph 

Immeuble Castellani
BP 80962

20700 Aiacciu Cedex 9
corsedusud@mdph.corsica

04 95 10 40 90

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30.

Fermée les samedis, dimanches 
et jours fériés.

Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse

APPRENTISSAGE 
Pour un élève en situation de handicap, il n’y a pas de limite d’âge pour entrer en apprentissage. Son contrat peut durer jusqu’à 
4 ans et son employeur peut recevoir des aides.

DA SAPÈ
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Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis)

Quand les objectifs d’apprentissage requièrent des modalités 
adaptées, l’élève peut être orienté en Ulis au sein du lycée. 
Il bénéficie alors de ce dispositif à effectif réduit dans lequel 
sont regroupés des élèves en situation de handicap ayant 
des besoins éducatifs spécifiques. Le reste du temps, l’élève 
suit des enseignements en classe ordinaire. La discipline et 
le niveau d’enseignement sont définis en fonction de son 
PPS (projet personnalisé de scolarisation) afin de répondre 
à ses besoins. 

IN CORSICA : 
- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la 
restauration, du tertiaire et du social - Aiacciu
- Lycée professionnel Fred Scamaroni - Bastia
- Lycée professionnel Jean Nicoli - Bastia

Référent handicap du GRETA-CFA 

Le référent handicap en GRETA-CFA est l’interlocuteur privilégié 
des stagiaires/apprentis en situation de handicap qui rencontrent 
des difficultés de formation, d’insertion professionnelle, de 
transport et de vie au quotidien. 

Il apporte aux stagiaires/apprentis concernés des réponses 
personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leur situation. 
Il coordonne également les acteurs de l’accompagnement 
du stagiaire/apprenti dans son parcours de formation et vers 
l’emploi.

I sculari in situazione di svantaghju

Les élèves en situation de handicap

Référent GRETA-CFA 
Pumonti :

Frédéric MINICONI
04 95 29 68 76

frederic.miniconi@ac-corse.fr

Référent GRETA-CFA 
Cismonte :

Anthony SERVETTO
04 95 54 53 30

greta2b@ac-corse.fr
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Sceglie a via 
prufessiunale

Choisir la voie 
professionnelle

Acquérir des compétences professionnelles pointues garantissant 
l’accès à l’emploi dans des secteurs porteurs, généralement en 2 
ans pour le CAP et en 3 ans pour le baccalauréat professionnel. La 
voie professionnelle rénovée propose des parcours personnalisés 
mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une insertion 
immédiate ou d’une poursuite d’études. Ces formations peuvent 
être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.

Les enseignements généraux

En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, les élèves suivent, 
comme au collège, des enseignements généraux (français, 
mathématiques, histoire-géographie, langues étrangères, etc.). 
Cependant ces enseignements sont délivrés sous un jour plus 
concrets et davantage en relation avec les métiers préparés, 
comme la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques 
pour l’électricité.

Les enseignements professionnels

La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements 
professionnels : les élèves  y apprendront les techniques et les 
gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. 
Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme de 
groupes à effectif réduit et d’ateliers, en laboratoire, en salle 
informatique, parfois en entreprise. Le travail en petit groupe 
et en équipe est privilégié. Des projets liés aux centres d’intérêt 
des élèves (sportifs, artistiques, à caractère professionnel, etc.) 
sont aussi prévus. 

Tout au long du parcours, des heures d’enseignement 
professionnel seront dédiées à la réalisation d’un chef-d’oeuvre. 
Il s’agit de la présentation d’un projet, réalisé seul ou en 
groupe, qui peut prendre des formes très diverses : conception 
et réalisation d’un produit fini (en bois, métal, tissu, papier, 

etc.), d’un texte, d’un journal, d’un site Internet, d’un film, 
de planches créatives, de la participation à un concours, etc. 
Cette démarche de réalisation concrète fait appel à différentes 
disciplines d’enseignements professionnels et généraux.  Le 
chef-d’oeuvre est évalué à la fin de la formation lors d’une 
présentation orale et compte pour la délivrance du diplôme. 
Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans 
certains cours d’enseignement professionnel interviendront à 
la fois le professeur d’enseignement professionnel et celui de 
français ou de mathématiques.

Les stages en entreprise

Le lycée prépare et accompagne dans les démarches pour 
trouver un lieu de stage. En CAP ou bac professionnel, il y a 
plusieurs périodes de formation en milieu professionnel (12 
à 14 semaines en CAP, 18 à 22 semaines en bac professionnel 
selon la spécialité) pour se familiariser avec des situations de 
travail et avec le fonctionnement d’une entreprise ou d’un 
milieu professionnel en conditions réelles.
Ces stages en milieu professionnel permettent d’acquérir des 
compétences qui sont nécessaires pour la validation du diplôme 
préparé.

Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation 
à l’orientation

Après un test de positionnement en français et en 
mathématiques, en début d’année, l’élève consolidera sa 
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire. Tout 
au long du parcours, selon les besoins et les projets personnels, 
il pourra bénéficier de soutien, d’aide pour l’élaboration de 
son projet d’orientation, en particulier pour la préparation à 
l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

«Dinù una via d’avvene è d’eccellenza» 
«La voie professionnelle prépare à des métiers d‘avenir et transmet des savoir-faire d’excellence».
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Les plus de l’apprentissage

Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui prépare 
aux mêmes diplômes que la voie scolaire et qui alterne périodes 
de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) et périodes 
de travail en entreprise sous la responsabilité d’un maître 
d’apprentissage. La formation peut être effectuée à distance 
avec un suivi par le CFA. Des lycées proposent des formations en 
apprentissage et avec la transformation de la voie professionnelle 
la possibilité de parcours mixtes : l’apprentissage s’effectue soit 
sur la totalité du CAP ou du bac professionnel, soit sur une 
partie du cursus, par exemple la ou les 2 dernières années de 
formation. Il s’adresse aux jeunes de 16 ans (15 ans si le jeune 
a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de 
l’année civile, et qu’il a terminé son année de 3e) à 30 ans (29 
ans révolus).

À noter : 
Lorsque le contrat est conclu dans le cadre d’un CDD (contrat 
à durée déterminée), la durée peut varier de 6 mois à 3 ans en 
fonction du type de métier et de la qualification préparée.

U Parcorsu in  Bascigliè prufessiunale
Parcours d’un élève en Baccalauréat professionnel

ÉPREUVES 
DU BAC

Troisième de 
collège

Acquisition des 
compétences 

professionnelles 
communes de la famille

Seconde 
professionnelle

Première 
professionnelle

Terminale 
professionnelle

NOUVEAUX PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CHOIX D’UNE 
DES FAMILLES DE 

MÉTIERS

OU

CHOIX DE LA 
SPÉCIALITÉ

Choix de la 
spécialité de 
baccalauréat 
professionnel

Module de poursuite d’étude 
ou d’aides à l’insertion 

professionnelle

Acquisition des 
compétences liées à la 

spécialité

Choix d’emploi ou d’études 
supérieures (PARCOURSUP)

4 à 6 semaines 
de PFMP

Les périodes de formation en 
milieu professionnel (PFMP)

6 à 8 semaines 
de PFMP

8 semaines 
de PFMP

Initialisation du projet/chef 
d’oeuvre

Réalisation du projet/chef 
d’oeuvre

ACQUISITION DES COMPÉTENCES DE LA SPÉCIALITÉ
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Lista di i bascigliè prufessiunali
Liste des bacs professionnels

- Accompagnement, soins et services à la personne 
(option A à domicile ; option B en structure),
- Aéronautique, options avionique ; structure ; système,
- Agroéquipement,
- Aménagement et finition du bâtiment,
- Aménagements paysagers,
- Animation - enfance et personnes âgées (1re session en 2023),
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités,
(1re session d’examen 2023),
- Aviation générale,
- Bio-industries de transformation,
- Boucher-charcutier-traiteur,
- Boulanger-pâtissier,
- Commercialisation et services en restauration,
- Conducteur transport routier marchandises,
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes),
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole,
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique,
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole,
- Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche,
(1re session d’examen en 2022),
- Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/plaisance 
professionnelle ; yacht,
- Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin,
- Construction des carrosseries,
- Cuisine,
- Cultures marines,
- Électromécanicien marine,
- Esthétique, cosmétique, parfumerie,
- Étude et définition de produits industriels (en rénovation),
- Étude et réalisation d’agencement,
- Façonnage de produits imprimés, routage,
- Fonderie,
- Forêt,
- Gestion des milieux naturels et de la faune,
- Gestion des pollutions et protection de l’environnement,
- Hygiène, propreté, stérilisation,
- Interventions sur le patrimoine bâti options maçonnerie ; charpente; 
couverture,
- Laboratoire contrôle qualité,
- Logistique,
- Maintenance des systèmes de production connectés
(1re session d’examen 2024),
- Maintenance des véhicules 
(option A voitures particulières ; option B véhicules de transport 
routier ; option C motocycles),
- Maintenance nautique,
- Menuiserie aluminium-verre,
- Métiers de l’accueil,
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés,
- Métiers de l’entretien des textiles, option A blanchisserie,
option B pressing (1re session d’examen 2024),
- Métiers de la coiffure (1re session d’examen en 2023),
- Métiers de la mode - vêtements,
- Métiers de la sécurité,
- Métiers du commerce et de la vente 
(option A animation et gestion de l’espace commercial ; option B 
prospectionclientèle et valorisation de l’offre commerciale),
- Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; sellerie-
garnissage,

- Métiers et arts de la pierre,
- Microtechniques,
- Optique-lunetterie,
- Organisation de transport de marchandises (1re session d’examen 
en 2023),
- Ouvrages du bâtiment : métallerie,
- Perruquier-posticheur,
- Photographie,
- Pilote de ligne de production,
- Plastiques et composites,
- Poissonnier-écailler-traiteur,
- Polyvalent navigant pont/machine (1re session d’examen en 2022),
- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons,
- Productions aquacoles,
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia, 
(option A productions graphiques ; option B productions imprimées)
- Réparation des carrosseries,
- Services aux personnes et aux territoires,
- Systèmes numériques 
(option A sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire ; option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques ; 
option C réseaux informatiques et systèmes communicants),
- Technicien conseil-vente en univers jardinerie (1re session d’examen 
en 2022),
- Technicien conseil-vente en alimentation (1re session 2023)
- Technicien conseil-vente en animalerie,
- Technicien constructeur bois,
- Technicien d’études du bâtiment, option A études et économie ; 
option B assistant en architecture,
- Technicien en réalisation de produits mécaniques, 
(option A réalisation et suivi de productions, option B réalisation et 
maintenance des outillages) (1re session 2024),
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés,
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
(en rénovation),
- Technicien de scierie,
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre,
- Technicien du froid et du conditionnement d’air (en rénovation),
- Technicien en appareillage orthopédique,
- Technicien en chaudronnerie industrielle,
- Technicien en expérimentation animale,
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
(en rénovation),
- Technicien en prothèse dentaire,
- Technicien en réalisation de produits mécaniques, 
(option A réalisation et suivi de productions, option B réalisation et 
maintenance des outillages) (1re session 2024),
- Technicien gaz,
- Technicien géomètre-topographe,
- Technicien menuisier agenceur,
- Technicien modeleur,
- Techniques d’interventions sur installations nucléaires,
- Traitements des matériaux,
- Transport fluvial,
- Travaux publics.

(Liste des formations délivrées au niveau national)
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Lista di e seconde prufessiunale gruppi di mistieri 
cù e so specialità di bascigliè prufessiunale

Liste des 2des professionnelles familles 
de métiers avec leurs spécialités de bac pro

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE
- Aéronautique option avionique,
- Aéronautique option système,
- Aéronautique option structure,
- Aviation générale.

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
- Boucher-charcutier-traiteur,
- Boulanger-pâtissier,
- Poissonnier-écailler-traiteur.

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
- Commercialisation et services en restauration,
- Cuisine.

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
- Esthétique, cosmétique, parfumerie,
- Métiers de la coiffure.

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS
- Aménagement et finition du bâtiment,
- Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie,
- Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente,
- Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture,
- Menuiserie aluminium-verre,
- Ouvrages du bâtiment : métallerie,
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre,
- Travaux publics.

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités,
- Logistique,
- Organisation de transport de marchandises.

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
- Métiers de l’accueil,
- Métiers du commerce et de la vente 
(option A animation, et gestion de l’espace commercial),
- Métiers du commerce et de la vente 
(option B prospection, clientèle et valorisation de l’offre commerciale).

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU 
BÂTIMENT
- Technicien d’études du bâtiment 
(option A études et économie),
- Technicien d’études du bâtiment 
(option B assistant en architecture),
- Technicien géomètre-topographe.

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION
- Façonnage de produits imprimés, routage,
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
(option A productions graphiques),
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
(option B productions imprimées).

2de PROFESSIONNELLE ENSEIGNEMENT AGRICOLE

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIES -LABORATOIRE
- Bio-industries de transformation,
- Laboratoire contrôle qualité.

MÉTIERS DE LA NATURE-JARDIN-PAYSAGE-FORÊT
- Aménagements paysagers,
- Forêt,
- Gestion des milieux naturels et de la faune.

MÉTIERS DES PRODUCTIONS
- Agroéquipement,
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes),
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole,
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique,
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole,
- Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin,
- Productions aquacoles.

MÉTIERS DU CONSEIL VENTE
- Technicien conseil-vente en alimentation (1re session 2023),
- Technicien conseil-vente en animalerie,
- Technicien conseil-vente en univers jardinerie.

HORS FAMILLES DE MÉTIERS
- Services aux personnes et aux territoires,
- Technicien en expérimentation animale.

2de PROFESSIONNELLE ENSEIGNEMENT MARITIME

MÉTIERS DE LA MER
- Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle options voile ; yacht,
- Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche,
- Électromécanicien marine,
- Polyvalent navigant pont/machine.

HORS FAMILLES DE MÉTIERS
- Cultures marines.

(Liste des formations délivrées au niveau national)
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LISTE DES SPÉCIALITÉS HORS FAMILLES DE MÉTIERS

- Accompagnement, soins et services à la personne 
(option A à domicile),
- Accompagnement, soins et services à la personne 
(option B en structure),
- Animation - enfance et personnes âgées,
- Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues - organier,
- Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues - tuyautier,
- Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri-
média,
- Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel,
- Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la 
signalétique,
- Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement,
- Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique,
- Conducteur transport routier marchandises,
- Construction des carrosseries,
- Étude et définition de produits industriels (en rénovation),
- Gestion des pollutions et protection de l’environnement,
- Hygiène, propreté, stérilisation,
- Maintenance nautique,
- Métiers de la mode - vêtements,
- Métiers de la sécurité,
- Métiers du cuir option chaussures,
- Métiers du cuir option maroquinerie,
- Métiers du cuir option sellerie-garnissage,
- Métiers de l’entretien des textiles, 
(option A blanchisserie, option B pressing) (1re session 2024),
- Métiers et arts de la pierre,
- Optique-lunetterie,
- Perruquier-posticheur,
- Photographie,
- Plastiques et composites,
- Réparation des carrosseries,
- Technicien constructeur bois,
- Technicien en appareillage orthopédique,
- Technicien en prothèse dentaire,
- Technicien gaz,
- Techniques d’interventions sur installations nucléaires,
- Transport fluvial.

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET DES VÉHICULES
- Maintenance des matériels 
(option A matériels agricoles),
- Maintenance des matériels 
(option B matériels de construction et de manutention),
- Maintenance des matériels 
(option C matériels d’espaces verts),
- Maintenance des véhicules 
(option A voitures particulières),
- Maintenance des véhicules 
(option B véhicules de transport routier),
- Maintenance des véhicules 
(option C motocycles).

MÉTIERS DE LA RÉALISATION DE PRODUITS MÉCANIQUES
- Fonderie,
- Microtechniques,
- Technicien en réalisation de produits mécaniques, 
(option A réalisation et suivi de productions, option B réalisation
et maintenance des outillages) (1re session 2024),
- Technicien en chaudronnerie industrielle,
- Technicien modeleur,
- Traitements des matériaux.

MÉTIERS DU BOIS
- Étude et réalisation d’agencement,
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés,
- Technicien menuisier agenceur.

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés,
- Systèmes numériques 
(option A sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire),
- Systèmes numériques 
(option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques),
- Systèmes numériques 
(option C réseaux informatiques et systèmes communicants),
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques (en rénovation),
- Technicien du froid et du conditionnement d’air (en rénovation),
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
(en rénovation).

MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISÉES
- Maintenance des systèmes de production connectés,
- Pilote de ligne de production,
- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons,
- Technicien de scierie.

LISTE DES FAMILLES DE MÉTIERS

Lista di e seconde prufessiunale  gruppi di mistieri 
cù e so specialità di bascigliè prufessiunale

Liste des 2des professionnelles familles 
de métiers avec leurs spécialités de bac pro

(Liste des formations délivrées au niveau national)



Le CAP et le baccalauréat professionnel offrent la possibilité de démarrer dans un métier et ainsi de rentrer tout de suite sur le 
marché du travail. Ils permettent aussi de continuer à se former.

Qualesse sò e vie aperte dopu à un diplomu prufessiunale ? 

Que faire après un diplôme professionnel ?
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BPA
Décliné en 7 secteurs professionnels, le BPA est proposé par la voie de 
l’apprentissage.

CAP/CAP agricole/CAP maritime
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise l’acquisition 
de techniques précises pour exercer un métier. On peut aussi poursuivre 
ses études, notamment en bac professionnel (CAP en 1, 2 ou 3 ans en 
fonction du profil et des besoins de l’élève).

Bac professionnel / bac professionnel agricole/ bac professionnel 
maritime
Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac professionnel offre un 
accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois possible, 
notamment en BTS/BTSA.

Bac technologique
Huit séries au choix : S2TMD, ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, 
STMG. Le bac technologique conduit principalement à des études 
supérieures techniques à bac + 2 (BTS/BTSA/BTS Maritime), voire plus 
longues (BUT, écoles d’ingénieurs, de commerce, licence…).

Bac général
La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels. Le bac 
général mène principalement à des filières d’études longues à bac + 3, 
bac + 5 voire plus.

lessicu
BMA : brevet des métiers d’art
BP/BPA : brevet professionnel/brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/ brevet de technicien 
supérieur agricole/ brevet de technicien supérieur maritime
BUT : bachelor universitaire de technologie
CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/ 
certificat d’aptitude professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation (agricole)
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design
FCIL : formation complémentaire d’initiative locale
FSS : formation supérieure de spécialisation
MC : mention complémentaire



Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione

En apprentissage
À quoi sert l’apprentissage ?

L’apprentissage  est une façon différente d’apprendre un 
métier où on alterne les semaines à l’école et en entreprise. 
Généralement, c’est une semaine en centre de formation 
d’apprentis ou en lycée professionnel et deux semaines en 
entreprise.

Comment faire pour entrer en apprentissage ?

Il faut trouver un maître d’apprentissage avec lequel on signera 
un contrat de travail spécifique : le contrat d’apprentissage. 
Attention, ce type de formation nécessite plus de travail et 
d’autonomie que la formation sous statut scolaire car il faut 
réviser ses cours en plus du travail en entreprise. L’apprenti aura 
un délai de six mois à compter du début de sa formation pour 
signer son contrat d’apprentissage

Salaire ?

Le salaire dépendra de l’âge et de la durée de la formation de 
l’apprenti.

Statut scolaire
Que veut dire «sous statut scolaire» ?

Un élève « sous statut scolaire », passe plus de temps en 
établissement qu’en entreprise. Il est formé dans un lycée ou 
un EREA (établissement régional d’enseignement adapté).

Durant ces 2 années, il devra faire 12 à 14 semaines de formation 
dans un organisme (entreprise, hôpital, association, etc.) pour 
découvrir les réalités du terrain. 

Le diplôme est-il différent de celui que l’on obtient en 
apprentissage ?

Non, c’est le même diplôme. Qu’il soit en apprentissage ou 
sous statut scolaire, il aura le même niveau de qualification, les 
mêmes programmes et les mêmes conditions de passage de 
l’examen.

La voie professionnelle rénovée propose des parcours personnalisés mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une insertion 
immédiate ou d’une poursuite d’études. Ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.

16
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Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (EREA)

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Jardinier paysagiste
-  Assistant technique en milieux familial et collectif
-  Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
-  Équipier polyvalent du commerce
-  Peintre applicateur de revêtements
-  Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

LYCÉE PROFESSIONNEL DU FINOSELLO 
LYCÉE DES MÉTIERS DE LA RESTAURATION, DU TERTIAIRE ET DU 
SOCIAL

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Assistant technique en milieux familial et collectif(*)
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique
- 2de pro métiers de la relation client
- 2de pro métiers de l’hôtellerie-restauration

• Bac professionnel
- Accompagnement, soins et services à la personne 
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente - option A et option B

LYCÉE PROFESSIONNEL  JULES ANTONINI LYCÉE DES MÉTIERS 
DE LA MAINTENANCE, DU BÂTIMENT ET DES TRANSPORTS

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Conducteur livreur de marchandises
-  Maintenance des véhicules option A voitures particulières
-  Menuisier fabricant

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique
- 2de pro métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment
- 2de pro métiers des transitions numérique et énergétique
- 2de pro métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

• Bac professionnel
- Conducteur transport routier marchandises
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables
- Logistique
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture

(*) le CAP ATMFC se déroulera en 1 an, avec possibilité de poursuite 
d’étude au LP Finosello sur le CAP AEPA (Accompagnement 
Éducatif Petite Enfance).

aiacciu

(Sous statut scolaire)

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU  LYCÉE 
JEAN-PAUL DE ROCCA SERRA

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique
- 2de pro métiers des transitions numérique et énergétique
- 2de pro métiers de la relation client

• Bac professionnel
- Métiers du froid et des énergies renouvelables (MFER)
- Métiers du commerce et de la vente - option A et option 
facultative «Métiers du sport»
-  Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(AGOrA) - option facultative «Métiers du sport»
- Accompagnement, soins et services à la personne 

PORTIVECHJU

Sur proposition de l’équipe pédagogique, le CAP peut désormais être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction du 
rythme d’apprentissage de l’élève.

DA SAPÈ
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Les établissements et leurs formations
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CAMPUS AGRI CORSICA  «U RIZZANESI - SARTÈ»

• Seconde professionnelle
- 2de pro nature - jardin - paysage - forêt
- 2de pro productions agricoles - spécialité activités hippiques

• Bac professionnel
- Fôret
- Gestion des milieux naturels de la faune (GMNF)
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique (CGEH)

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU LYCÉE 
GEORGES CLEMENCEAU

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Équipier polyvalent du commerce
- Interventions en maintenance technique des bâtiments 
(ex : Maintenance des bâtiments de collectivité)

SARTÈ

Établissement régional 
d'enseignement adapté
Route des Sanguinaires

BP 833 
20000 Aiacciu Cedex 04

04 95 51 75 90
04 95 21 30 67

ce.6200636X@ac-corse.fr
erea-ajaccio.leia.corsica

Lycée professionnel du Finosello 
Lycée des métiers de la restauration, 

du tertiaire et du social
Avenue du Maréchal Lyautey

BP 581 
20000 Aiacciu
04 95 10 53 00
04 95 10 53 10

ce.6200004k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lp_finosello

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
04 95 22 63 78

ce.6200003j@ac-corse.fr
www.lpantonini.com

Section d'enseignement professionnel 
du lycée Jean-Paul De Rocca Serra

Route de l'Ospédale 
20137 Portivechju

04 95 70 33 11
04 95 70 47 43

ce.6200063z@ac-corse.fr

Campus Agri Corsica 
"U Rizzanesi - Sarté"

Route de Livia 
20100 Sartè

04 95 77 09 76
04 95 73 46 33

legta.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

Section d'enseignement professionnel 
du Lycée Georges Clemenceau

Boulevard Jean Nicolai 
20100 Sartè

04 95 77 06 33
04 95 77 05 46

ce.6200043c@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/citescosartene

(Sous statut scolaire)
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Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione

LYCÉE PROFESSIONNEL FRED SCAMARONI

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
- Cuisine
-  Production et services en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)
- Interventions en maintenance technique des bâtiments 
(ex : Maintenance des bâtiments de collectivité)
- Constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse
- Métiers de la mode, vêtement flou
- Métallier
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- 2de pro métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules
- 2de pro métiers de l’hôtellerie-restauration
- 2de pro métiers des transitions numérique et énergétique
- 2de pro métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

• Bac professionnel
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Cuisine
- Commercialisation et services en restauration
- Maintenance des systèmes de production connectés (MSPC)
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option B et option C
- Métiers de la mode - vêtements
- Accompagnement, soins et services à la personne 

• Bac + 1
- MC Technicien en énergies renouvelables option A énergie 
électrique

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN NICOLI

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
- Équipier polyvalent du commerce

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique
- 2de pro métiers de la relation client

• Bac professionnel
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(AGOrA)
- Logistique
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente - option A et option B
- Métiers de la sécurité 

CAMPUS CORSIC’AGRI BORGU-MARANA

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro nature - jardin - paysage - forêt
- 2de pro productions agricoles 
- 2de pro services aux personnes et aux territoires

• Bac professionnel
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture/
élevage
- Services aux personnes et aux territoires

LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE JACQUES 
FAGGIANELLI

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
- Maritime

• Seconde professionnelle familles de métiers
-  2de pro métiers de la mer

• Bac professionnel
- Conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/
plaisance professionnelle
-  Conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche
- Bac pro Électromécanicien marine

BASTIA

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE DE BALAGNE

• Seconde professionnelle familles de métiers
- 2de pro métiers de l’hôtellerie-restauration

• Bac professionnel
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance nautique

L’ISULA

(Sous statut scolaire)
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SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE DE LA PLAINE

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Équipier polyvalent du commerce

I PRUNELLI DI 
FIUMORBU

Possibilité de cursus mixtes entre apprentissage et statut scolaire

Le baccalauréat professionnel et le CAP peuvent être préparés :
• par la voie scolaire dans un lycée professionnel (avec 18 à 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur 
trois ans en baccalauréat professionnel) ;
• par la voie de l’apprentissage dans les centres de formation d’apprentis publics ou privés (CFA) ou dans les lycées 
professionnels. L’apprenti signe un contrat avec l’employeur et se forme en alternance entre l’établissement de formation et 
l’entreprise.

Exemple : Des passerelles entre l’apprentissage et la voie scolaire sont créées dans tous les lycées professionnels. On peut faire 
la 1ère année de CAP comme élève et la 2ème en tant qu’apprenti.

DA SAPÈ

Lycée professionnel 
maritime et aquacole 

Jacques Faggianelli
Batterie les Turquines 

20200 Bastia
04 95 34 83 20

lpma-bastia@developpement-durable.
gouv.fr

www.lyceemaritimebastia.fr

Lycée professionnel Fred Scamaroni
Montesoro - rue de la 4e DMM - 20200 

Bastia Cedex
04 95 54 53 00

ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net

Lycée professionnel Jean Nicoli
Cours Pierangeli

BP 267  
20200 Bastia

04 95 34 91 60
ce.7200093n@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc-nicoli

Section d'enseignement professionnel 
du Lycée de Balagne

Avenue Paul Bisgambiglia 
20220 L’isula

04 95 63 04 10
ce.7200123w@ac-corse.fr

web.ac-corse.fr/lyc_balagne

Section d'enseignement professionnel 
du lycée de la Plaine

Zi Migliacciaru 
20243 I Prunelli-di-Fiumorbu

04 95 56 05 18
ce.7200086f@ac-corse.fr

web.ac-corse.fr/cite_fiumorbu

Corsic’Agri 
Borgu-Marana

650 route de Porettone 
20290 U Borgu
04 95 30 02 30

lpa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr

(Sous statut scolaire)



Les établissements et leurs formations en apprentissage

I stabilimenti è e so furmazione d’apprendisti

AMPARÀ (CFM)

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Accompagnement éducatif petite enfance
- Boucher 
- Boulanger 
- Carreleur mosaïste 
- Chocolatier confiseur 
- Commercialisation et services en hôtel café restaurant 
- Conducteur d’engins de chantiers travaux publics et carrières 
- Cuisine 
- Électricien 
- Équipier polyvalent de commerce 
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Installateur en froid et conditionnement de l’air
- Maçon
- Maintenance des véhicules option a : véhicules particuliers  
- Maintenance des véhicules option c : motocycles 
- Menuisier aluminium verre 
- Menuisier fabriquant de menuiserie, mobilier et agencement 
- Menuisier installateur 
- Métiers de la coiffure 
- Métiers du plâtre et de l’isolation 
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Opérateur de service relation client et livraison
- Pâtissier  
- Peintre applicateur de revêtements 
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries 
- Réparation et entretien des embarcations de plaisance

• Mention complémentaire (MC)
-  Coiffure coupe couleur 
-  Pâtisserie boulangère 
-  Peinture décoration
-  Plaquiste 

• Brevet professionnel (BP)
- Arts de la cuisine
- Arts du service et commercialisation en restauration
- Boucher 
- Coiffure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Préparateur en pharmacie
- Maçon
- Monteur en installation du génie climatique
- Installateur en froid et conditionnement de l’air
- Électricien

• Bac professionnel
- Métiers du Commerce et de la vente option A : animation et 
gestion de l’espace commercial
- Métiers du Commerce et de la vente option B : prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- AGORA : Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités  
- Maintenance des véhicules option A : véhicules particuliers 

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (EREA)

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Équipier polyvalent du commerce

LYCÉE PROFESSIONNEL DU FINOSELLO LYCÉE DES MÉTIERS DE 
LA RESTAURATION, DU TERTIAIRE ET DU SOCIAL

• Bac professionnel
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(ex bac pro gestion administration)
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil (ex bac pro accueil/relation clients et 
usagers)

• Mention complémentaire (MC)
- Cuisinier en desserts de restaurant

LYCÉE PROFESSIONNEL  JULES ANTONINI LYCÉE DES MÉTIERS 
DE LA MAINTENANCE, DU BÂTIMENT ET DES TRANSPORTS

• Bac professionnel
- Logistique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en 
architecture
- Technicien d’études du bâtiment option A : études et 
économie
- Systèmes numériques option C : réseaux informatiques et 
systèmes communicants
- Systèmes numériques option A : sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

aiacciu
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CCI FORMATION CORSICA

- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU SPORT ET DE 
L’ANIMATION DU CSJC

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS)
- Spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour 
tous
- Spécialité animateur mention éducation à l’environnement 
vers un développement durable

AFLOKKAT 

• Titre professionnel 
- Responsable d’espace de médiation numérique 

• Diplôme d’État
- Diplôme d’État de moniteur éducateur 
- Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et 
familiale 
- Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

CAMPUS AGRI CORSICA  «U RIZZANESI - SARTÈ»

• Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA)
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture
- Palefrenier soigneur
- Travaux forestiers

• Brevet professionnel (BP)
- Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) 

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU  LYCÉE 
JEAN-PAUL DE ROCCA SERRA

• Bac professionnel
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (ex bac pro gestion administration)
- Métiers du froid et des énergies renouvelables

Centre de formation des apprentis du 
sport et de l’animation du CSJC 

(CFA CSJC)
Chemin de la sposata

20000 Aiacciu
 04 95 10 65 10
cfa@csjc.corsica

www. csjc.corsica

Amparà, pôle de formation et 
d’apprentissage (CFM)

La Sposata Quartier Bacciochi
20090 Aiacciu
04 95 23 53 14

pdesire@cfm-ajaccio.org
www.cfm-ajaccio.fr

CFA-GRETA de la Corse-du-Sud
3 avenue Napoléon III

CS 20845 - 
20000 Aiacciu Cedex 1

04 95 29 68 78  
greta2a@ac-corse.fr

www.ac-corse.fr/greta

CCI FORMATION CORSICA
Route du Ricantu

20000 Aiacciu
04 95 20 10 46

florence.roby@sudcorse.cci
www.formation-ccihc.fr

AFLOKKAT
Centre professionnel A Stella 

Lieu dit Effrico
20167 Sarrula è Carcupinu

04 95 28 73 67
contact@aflokkat.com

Campus Agri Corsica 
U Rizzanesi Sartè  (CFAA)

Route de Livia - 20100 Sartè
04 95 77 09 76

cfa.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

aiacciu

SARTÈ

PORTIVECHJU
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CFA DE HAUTE-CORSE 

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Accompagnant éducatif petite enfance  
- Boucher
- Boulanger
- Chocolatier-confiseur
- Commercialisation et services en hôtel-café restaurant
- Cuisine
- Ébéniste
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie  
- Glacier fabricant
- Installateur en froid et conditionnement d’air
- Maçon
- Maintenance de véhicules option A : voitures particulières 
- Maintenance de véhicules option C : motocycles 
- Interventions en maintenance technique des bâtiments 
(ex : Maintenance des bâtiments de collectivité)
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur 
- Menuisier, aluminium, verre
- Métiers de la coiffure
- Métiers du plâtre et de l’isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Pâtissier
- Peintre applicateur de revêtement
- Peinture en carrosserie
- Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)
- Réparation des carrosseries

• Bac professionnel
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(ex bac pro gestion administration)  
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A : voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A : animation et 
gestion de l’espace commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente option A et B 

• Autres
- BM Coiffeur
- Diplôme d’Etat d’ambulancier

• Brevet professionnel (BP)
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure   
- Électricien(ne)
- Esthétique cosmétique parfumerie  
- Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air
- Maçon
- Menuisier

- Métiers du plâtre et de l’isolation
- Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
- Peinture applicateur de revêtements

LYCÉE PROFESSIONNEL FRED SCAMARONI

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
- Commercialisation et services en hôtel-café
- Menuisier aluminium-verre
- Métallier

• Mention complémentaire (MC)
- Aide à domicile
- Employé traiteur
- Sommellerie

• Bac professionnel
- Bio-industries de transformation
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option B : Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques
- Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et 
systèmes communicants

• Bac + 1
- MC Technicien en énergies renouvelables option A : énergie 
électrique

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN NICOLI

• Bac professionnel
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
(ex bac pro gestion administration)
- Logistique
- Métiers de l’accueil (ex bac pro accueil/relation clients et 
usagers)

LIGUE RÉGIONALE CORSE DE RUGBY

• Bac professionnel
- BPJEPS activités de la forme Spécialité : «Éducateur Sportif» 
Mention : «Activités de la Forme» Option : «cours collectifs»
- BPJEPS activités de la forme Spécialité : «Éducateur Sportif» 
Mention : «Activités de la Forme» Option : «haltérophilie-
musculation»
- BPJEPS activites physiques pour tous

CCI FORMATION CORSICA

- Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)

BASTIA
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CAMPUS CORSIC’AGRI BORGU-MARANA

• Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA)
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture
- Palefrenier soigneur

• Brevet professionnel (BP)
- Responsable d’entreprise agricole

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE DE BALAGNE

• Bac professionnel
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance nautique

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE DE LA PLAINE

• Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
- Équipier polyvalent du commerce

BASTIA

L’ISULA I PRUNELLI DI 
FIUMORBU

CFA-GRETA de la Haute-Corse 
Lycée Paul Vincensini

rue de la 4ème division marocaine 
de montagne
20200 Bastia

04 95 54 52 85
greta2b@ac-corse.fr

www.ac-corse.fr

Campus Corsica’Agri Borgu-Marana (CFA)
20290 U Borgu
04 95 30 02 31

www.epl-borgo.fr
cfa.borgo@educagri.fr

CCI FORMATION CORSICA
Lieu de Strada Vechja valrose

20290 U Borgu Cedex
04 95 30 94 71

scolarite@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr

CFA universitaire de Corse, 
Université de Corse

Campus Grimaldi bât PPDB
BP 52 - 20250 Corti

04 95 45 02 33
apprentissage@univ-corse.fr

www.cfa.univ-corse.fr

CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village

20600 Furiani
04 95 59 20 30

contact@cfa2b.fr
www. cfa2b.fr

AFPA DR Accès Entreprises
Site d’Aiacciu
Plaine de Peri 

 20167  Sarrula è Carcupinu

Site de Corti
Quartier Porette

20250 Corti

Site de Borgu
492 Strada Vechja  Valrose

20290 U Borgu
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Les diplômes et formations par domaines

I diplomi è e furmazione per duminiu
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  AGRICULTURA, ALLEVU, ASSESTU DI A FURESTA       • P.29
 AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT, FORÊT

  MARE            • P.34
 MER

  USTERIARIA È RISTURAZIONE         • P.36
 HÔTELLERIE, RESTAURATION

  ALIMENTAZIONE          • P.38
 ALIMENTATION

  AUTUMOBILI, MECCANICHE         • P.39
 AUTOMOBILE, ENGINS

  LEGNU, MUBIGLIA          • P.40
 BOIS, AMEUBLEMENT

  CUSTRUZZIONE,  TRAVAGLI  PUBLICHI        • P.41
 BÂTIMENT,  TRAVAUX PUBLICS

  SPORT È ANIMAZIONE           • P.44
 SPORT ET ANIMATION

  CUMMERCIU, VENDITA          • P.46
 COMMERCE, VENTE

  INFORMATICA           • P.47
 INFORMATIQUE

  ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, ENERGIA        • P.48
 ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE

  GESTIONE, AMMINISTRAZIONE         • P.49
 GESTION, ADMINISTRATION

  IGIENE, SICUREZZA           • P.50
 HYGIÈNE, SÉCURITÉ

  TESTILE, VESTUME           • P.50
 TEXTILE, HABILLEMENT

  MATERIALI :  METALLI, PLASTICHI, CARTA       • P.51
 MATÉRIAUX : MÉTAUX, PLASTIQUES, PAPIER

  PRUDUTTICA, MECCANICA         • P.51
 PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE

  SALUTE, SUCIALE, CURÀ          • P.52
 SANTÉ, SOCIAL, SOINS

  TRASPORTU, IMMAGAZINERA         • P.54
 TRANSPORT, MAGASINAGE



Campus Corsic’Agri
Borgu-Marana

www.epl-borgo.fr

650 route de porettone
20290 Borgo
Tel. : 04.95.30.02.30
Mail : lpa.borgo@educagri.fr

furmà i ghjovani prufessiunali di dumane
Suivez-nous !!!

#EPLBORGO

Le

2nde Professionnelle
     Nature, Jardin, Paysage et Forêt
     Production Agricole
     Services Aux Personnes et Aux Territoires

2nde Générale et Technologie
     Enseignement Optionnel Ecologie, Agronomie, 
       Territoire, Développement Durable (EATDD)
     Enseignement Optionnel Langue et Culture Corse
     Enseignement Optionnel Hippologie/Equitation

Après la 3ème

Après une 2nde générale et technologique
Bac technologique Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant (1ère et Tle)
 Enseignement Optionnel Langue et Culture Corse
 Enseignement Optionnel Hippologie/Equitation
BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole)
 Option Production Animale
 Option Production Végétale

CAPa
     Jardinier Paysagiste
     Métiers de l’Agriculture (Production Animale)
 Option Bovin
 Option Ovin/Caprin
 Option Porcin
     Palefrenier Soigneur

vous propose

orsic Agri
Borgu-Marana

ampus

‘C
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA)

Jardinier paysagiste a
- Campus Corsic’Agri Borgu-Marana 
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»
- EREA (en formation initiale) (Aiacciu)

Métiers possibles : Ouvrier paysagiste

Métiers de l'agriculture a - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Agent arboricole / Conducteur de machine agricole / Éducateur canin / Ouvrier agricole / Horticulteur

Palefrenier soigneur a - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Palefrenier

Travaux forestiers a - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Conducteur d’engins forestiers de récolte en entreprise de travaux forestiers / Ouvrier forestier

Brevet professionnel (BP)

Responsable d'entreprise agricole a - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»
- Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

Métiers possibles : Agriculteur / Apiculteur / Conseiller d’élevage / Employé d’élevage / Responsable d’élevage agricole / 
Viticulteur

Seconde Professionnelle

Productions agricoles - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

Productions agricoles (spécialité activités hippiques) - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Nature - jardin - paysage - forêt - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Service aux personnes et aux territoires - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

 A : Accessible par l’apprentissage 

AGRICULTURA, ALLEVU, ASSESTU DI A FURESTA
AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT FORÊT

Après un CAP
agricole Jardinier paysagiste

Des poursuites d’études possibles...

• BP Aménagements paysagers
• BAC PRO Aménagements paysagers

Le lycée agricole de Sartè : ouverture de la « Section sportive dans l’enseignement agricole (SSEA) Plongée et Apnée dès 
la 2de prévue à la rentrée 2022. »

DA SAPÈ
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 A : Accessible par l’apprentissage 

Formations Établissements

Baccalauréat professionnel agricole

Aménagements paysagers - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

Métiers possibles : Ouvrier paysagiste / Technicien paysagiste

Conduite et gestion de l'entreprise agricole - 
polyculture élevage - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

Métiers possibles : Agriculteur / Apiculteur /Conseiller d’élevage /Employé d’élevage / Inséminateur / Ouvrier agricole / 
Responsable d’élevage agricole

Conduite et gestion de l'entreprise hippique - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Entraîneur de chevaux / Lad-jockey, lad-driver / Palefrenier 

Forêt - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Conducteur d’engins forestiers de récolte en entreprises de travaux forestiers / Ouvrier forestier / 
Technicien forestier 

Gestion des milieux naturels et de la faune - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

Métiers possibles : Animateur nature / Technicien forestier 

Services aux personnes et aux territoires - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social 

Baccalauréat Technologique

STAV sciences et technologies de l’agronomie et du 
vivant - Campus Corsic’Agri Borgu-Marana

Après un CAP
agricole Jardinier paysagiste

Des poursuites d’études possibles...

• BP Aménagements paysagers
• BAC PRO Aménagements paysagers

Après un BAC PRO Conduite 
et gestion de l’entreprise 

agricole

• BTS agricole Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole

AGRICULTURA, ALLEVU, ASSESTU DI A FURESTA
AGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT FORÊT
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle 

Maritime - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli 
(Bastia)

Métiers possibles : Matelot à la pêche / Matelot de la marine marchande / Mécanicien marine navigant

Réparation entretien des embarcations de plaisance - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Mécanicien bateaux

Baccalauréat professionnel

Conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/
plaisance professionnelle option yacht - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli 

(Bastia)
Conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche

Métiers possibles : Matelot à la pêche / Patron pêcheur

Électromécanicien marine - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli 
(Bastia)

Métiers possibles : Matelot à la pêche / Matelot de la marine marchande / Mécanicien bateaux / Mécanicien marine navigant

Maintenance nautique a - Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne 
(L’Isula)

Métiers possibles : Mécanicien bateaux / Responsable du service après-vente

Seconde Professionnelle

Métiers de la mer - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli 
(Bastia)

Après un CAP Maritime

Des poursuites d’études possibles...

• BAC PRO Conduite et gestion des entreprises maritimes
• BAC PRO Électromécanicien marine

MARE
MER

 A : Accessible par l’apprentissage 

BAC PRO Conduite et gestion des 
entreprises maritimes - pêche • BTS Maritime pêche et gestion de l’environnement marin (PGEM)
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La rentrée 2022 au lycée maritime de Bastia 

Collège  

2nde  Professionnelle Maritime  
Option Machine Option Pêche   Option Pont  CAP Maritime 

Bac 
Électromécanicien 

Marine (EMM) 

Bac 
Conduite et Gestion d’une 

Entreprise Maritime (CGEM) 

BTS 
Pêche et Gestion de 

l’Environnement Marin (PGEM) 

La seconde professionnelle est commune à l’ensemble des filières. Elle garantit un socle minimal de 
connaissances dans le domaine maritime. 
Le choix de l’option de consolidation permet à l’élève de se familiariser avec la filière souhaitée pour son 
orientation en première, en mettant l’accent sur la pratique professionnelle.  
À l’issue du collège, la section CAP Maritime offre également de nombreuses perspectives. 

Un Bac Électromécanicien de Marine (EMM) 
renforcé avec des compétences 
supplémentaires en électrotechnique, 
électronique et automatisme, au fait des 
technologies de demain (Mécanicien750 KW). 

Un Bac Conduite et Gestion des Entreprises 
Maritimes (CGEM), section commerce, 
propose aussi une option pêche et yacht 
consolidée pour l’apprentissage des 
techniques maritimes (Capitaine 200 et 500). 

La poursuites des études ou une insertion professionnelle réussie :  
• À la rentrée 2022, la poursuite d’études supérieures maritimes sera possible au lycée maritime avec 
l’ouverture d’une section BTS Pêche et Gestion de  l’Environnement Maritime (PGEM).  
• Les formations aux exigences internationales en matière de qualification garantissent des brevets 
professionnels de qualité, gages d’employabilité des élèves à la sortie du lycée. 



Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Assistant technique en milieux familial et 
collectif a

- Lycée professionnel du Finosello /Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- EREA (Aiacciu)

Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social /Valet de chambre

Commercialisation et services en hôtel-café-
restaurant a

- Lycée professionnel du Finosello (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Barman / Employé de restaurant / Valet de chambre / Garçon de café

Cuisine a

- Lycée professionnel du Finosello (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Cuisinier  / Gérant de restauration collective

Production et service en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria) a

- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- EREA (Aiacciu)

Cuisinier 

Brevet professionnel (BP)

Arts de la cuisine a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Cuisinier 

Arts du service et commercialisation en 
restauration a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Maître d’hôtel

USTERIARIA È RISTURAZIONE
HÔTELLERIE-RESTAURATION

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Après un CAP Cuisine

Des poursuites d’études possibles...
• MC Cuisinier en desserts de restaurant
• BP Arts de la cuisine
• BAC PRO Cuisine

Après un BAC PRO
Commercialisation

et services en restauration
• BTS Management en hôtellerie restauration traiteur

USTERIARIA È RISTURAZIONE
HÔTELLERIE-RESTAURATION

Formations Établissements

Mention complémentaire (MC)

Employé traiteur a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Boucher  / Charcutier-traiteur 

Sommellerie a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Garçon de café / Sommelier

Seconde professionnelle

Métiers de l'hôtellerie-restauration

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, du 
tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)

Baccalauréat professionnel

Commercialisation et services en restauration a

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, du 
tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Barman  / Directeur de restaurant / Employé de restaurant / Garçon de café / Gérant de restauration 
collective / Maître d’hôtel

Cuisine a

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, du 
tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée de Balagne (L’Isula)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Cuisinier  / directeur de restaurant / gérant de restauration collective

Baccalauréat technologique

STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration

- Section générale et technologique du lycée professionnel Fred Scamaroni 
(Bastia)

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Après un CAP Boucher

Des poursuites d’études possibles...
• MC Employé traiteur
• BAC PRO Boucher charcutier-traiteur
• BP Charcutier traiteur

Après un CAP Pâtissier
• CAP Chocolatier-confiseur (après 1 CAP en 1 an)
• BTM Chocolatier-confiseur
• BTM Pâtissier confiseur glacier

Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Boucher a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Boucher  / commerçant en alimentation / Opérateur de fabrication de produits alimentaires

Boulanger a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Boulanger  / Commerçant en alimentation / Opérateur de fabrication de produits alimentaires / Pâtissier 

Chocolatier-confiseur a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Chocolatier-confiseur  / Commerçant en alimentation / Opérateur de fabrication de produits alimentaires

Glacier fabricant a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Commerçant en alimentation/ Opérateur de fabrication de produits alimentaires / Pâtissier 

Pâtissier a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Pâtissier  / Opérateur de fabrication de produits alimentaires / Commerçant en alimentation

Brevet professionnel (BP)

Boucher a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Boucher 

Boulanger a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Boulanger 

Mention complémentaire (MC)

Cuisinier en desserts de restaurant a - Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, du 
tertiaire et du social (Aiacciu)

Métiers possibles : Cuisinier  / Pâtissier 

Employé traiteur a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Boucher  / Charcutier-traiteur 

Pâtisserie boulangère a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

ALIMENTAZIONE 
ALIMENTATION

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières a

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance, 
du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Electronicien automobile

Maintenance des véhicules option B véhicules de 
transport routier a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Electronicien automobile

Maintenance des véhicules option C motocycles a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Electronicien automobile / Mécanicien et technicien moto

Peinture en carrosserie a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Carrossier

Réparation des carrosseries a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Carrossier

Baccalauréat professionnel

Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières a

- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Contrôleur technique automobile / Électronicien automobile / Responsable du service après-vente / 
Technicien automobile

Après un BAC PRO Maintenance 
des véhicules

Des poursuites d’études possibles...

•BTS Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Après un CAP
Maintenance des véhicules

option A voitures particulières

• Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières

CAP
Réparation des carrosseries • CAP Peinture en carrosserie

AUTUMOBILI, MECCANICHE
AUTOMOBILE, ENGINS

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Ébéniste a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Ebéniste / Agenceur de cuisines et salles de bains

Menuisier fabricant a

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance, 
du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agenceur de cuisines et salles de bains / Machiniste-constructeur ou plateau /  Menuisier 

Menuisier installateur a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agenceur de cuisines et salles de bains / Machiniste-constructeur ou plateau  / Menuisier / 

Brevet professionnel (BP)

Menuisier a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Menuisier 

Des poursuites d’études possibles...

CAP
Menuisier fabricant

• BP Menuisier aluminium-verre
• BP Menuisier
• CAP Ébéniste
• CAP Menuisier aluminium-verre
• MC Plaquiste

LEGNU, MUBIGLIA
BOIS, AMEUBLEMENT

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Carreleur mosaïste a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Carreleur-mosaïste

Maçon a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Maçon  /Façadier 

Menuisier aluminium-verre a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Menuisier  / Miroitier 

Métiers du plâtre et de l'isolation a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Façadier  / Plâtrier 

Monteur en installations sanitaires a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agent d’exploitation de l’eau / Plombier 

Peintre applicateur de revêtements a
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- EREA (Aiacciu)

Métiers possibles : Façadier  / Peintre en bâtiment / Solier-moquettiste 

Monteur en installations thermiques a - CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Agent d’exploitation de l’eau / Plombier

Interventions en maintenance technique des 
bâtiments a

- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- Section d’enseignement professionnel du Lycée Georges Clemenceau 
(Sartè)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Des poursuites d’études possibles...

CAP
Peintre applicateur

de revêtements
• BP Peintre applicateur de revêtements
• MC Plaquiste

CUSTRUZZIONE, TRAVAGLI PUBLICHI
BÂTIMENT,  TRAVAUX PUBLICS

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Brevet professionnel (BP)

Maçon a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Maçon  / Coffreur-boiseur 

Métiers du plâtre et de l'isolation a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Plâtrier 

Peintre applicateur de revêtements a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Monteur en installations du génie climatique et 
sanitaire a

- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Agent d’exploitation de l’eau / Plombier 

Installateur, dépanneur en froid et conditionnement 
d’air a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Titre professionnel (TP)

Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse 
pelleteuse  a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Menuisier agenceur  a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Menuisier poseur installateur  a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Mention complémentaire (MC)

Plaquiste a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Plâtrier  / Peintre en bâtiment

Peinture en décoration a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Seconde professionnelle

Métiers de la construction durable, du bâtiment et 
des travaux publics - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance, 
du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Baccalauréat professionnel

Technicien d'études du bâtiment option A : études 
et économie a

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance, 
du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Technicien d'études du bâtiment option B : 
assistant en architecture a

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance, 
du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Métiers possibles : Assistant en architecture

Baccalauréat technologique

STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique 
architecture et construction 

- Lycée Paul Vincensini (Bastia)

 A : Accessible par l’apprentissage 

CUSTRUZZIONE, TRAVAGLI PUBLICHI
BÂTIMENT,  TRAVAUX PUBLICS
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Formations Établissements

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)

BPJEPS Activités Équestres 

Le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse -
Centre de formation des apprentis du sport et 
de l’animation du CSJC 
(Aiacciu)

BPJEPS Activités aquatiques et de la natation

BPJEPS Plongée Subaquatique «option A en scaphandre» 

BPJEPS - Animation socio-culturelle a

BPJEPS - Encadrement sportif a

BPJEPS Activités Physiques Pour Tous Le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse -
Centre de formation des apprentis du sport et 
de l’animation du CSJC 
(Aiacciu)
Ligue régionale Corse de Rugby (Lucciana)

BPJEPS Activités de la forme double mention «cours collectifs» / 
«haltérophilie musculation» 

BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME Spécialité : « Éducateur Sportif » Mention : 
« Activités de la Forme » Option : « cours collectifs » Ligue régionale Corse de Rugby (Lucciana)

Autres formations

Animateur d’équitation Le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse -
Centre de formation des apprentis du sport et 
de l’animation du CSJC 
(Aiacciu)Accompagnateur Tourisme Équestre 

Unités capitalisables UC1 et UC2 BPJEPS - Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Portivechju)

SPORT È ANIMAZIONE
SPORT ET ANIMATION

 A : Accessible par l’apprentissage 

Les principaux métiers accessibles 
après un BPJEPS sont des emplois 
d’avenir dans les secteurs 
professionnels du sport et de 
l’animation socioculturelle :

- Animateur socioculturel
- Animateur social
- Animateur sportif dans les écoles
- Chargé de projet éducatif

- Coach sportif ou entraîneur sportif 
- Conseiller sportif
- Éducateur
- Éducateur sportif
- Éducateur dans un établissement 
spécialisé
- Entraîneur de foot 
- Entraîneur sportif
- Maître nageur
- Moniteur éducateur

- Moniteur de golf
- Moniteur de plongée
- Moniteur de ski
- Moniteur de voile
- Moniteur équestre
- Nageur sauveteur
- Professeur de fitness
- Professeur de sport
- Secouriste
etc.

DA SAPÈ
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Équipier polyvalent du commerce a

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Section d'enseignement professionnel du Lycée Georges Clemenceau 
(Sartè)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- Section d'enseignement professionnel du lycée de la Plaine (I Prunelli 
Di Fiumorbu)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- EREA (Aiacciu)

Métiers possibles : Caissier  / Commerçant en alimentation / Commercial à bord des trains / Vendeur en magasin / Vendeur-
magasinier  en fournitures automobiles

Autre formation

Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis) a - CCI Formation Corsica (Bastia) (Aiacciu)

Métiers possibles : Vendeur / Commercial 

Seconde professionnelle

Métiers de la relation client

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Portivechju)

Baccalauréat professionnel

Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - relation 
clients et usagers) a

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Hôte d’accueil / Réceptionniste

Métiers du commerce et de la vente option A 
animation et gestion de l'espace commercial (ex bac 
pro commerce) a

- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Commerçant en alimentation / Commercial à bord des trains / Télévendeur / Vendeur en magasin / Vendeur-
magasinier en fournitures automobiles

Métiers du commerce et de la vente option B 
prospection clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale (ex bac pro vente) a

- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Commercial à bord des trains / Télévendeur / Vendeur-magasinier en fournitures automobiles

CUMMERCIU, VENDITA
COMMERCE, VENTE

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Après un CAP Équipier polyvalent 
du commerce

Des poursuites d’études possibles...
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente
- option A animation et gestion de l’espace commercial
- option B prospection clientèle et valorisation de l’offre 

Après un Bac pro Métiers du 
commerce et de la vente option 

A animation et gestion de 
l’espace commercial

• BTS Management commercial opérationnel
• BTS Négociation et digitalisation de la relation client

Formations Établissements

Baccalauréat technologique

STMG sciences et technologies du management et de 
la gestion enseignement spécifique marketing 

- Lycée Fesch (Aiacciu)
- Lycée de Balagne (L’Isula)
- Lycée de la Plaine (I Prunelli Di Fiumorbu)
- Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
- Ecole technique privée de l’ACA (Aiacciu)
- Lycée Georges Clemenceau (Sartè)
- Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Portivechju)

CUMMERCIU, VENDITA
COMMERCE, VENTE

Formations Établissements

Baccalauréat technologique

STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique 
systèmes d’information et numérique

- Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

INFURMATICA
INFORMATIQUE

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Électricien a - CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Électricien installateur 

Installateur en froid et conditionnement 
d'air a

- CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Monteur en installations thermiques a - CFA de Haute-Corse (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques / Technicien d’exploitation du réseau gaz

Brevet professionnel (BP)

Installateur, dépanneur en froid et 
conditionnement d'air a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques

Monteur en installations du génie climatique 
et sanitaire a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques / Plombier 

Électricien a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Électricien installateur 

Baccalauréat professionnel

Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés a

- CFA Haute corse (Bastia)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

Systèmes numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire a

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la maintenance, du 
bâtiment et des transports (Aiacciu)

Systèmes numériques option B Audiovisuels, 
réseau et équipement domestiques a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants a

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

Métiers possibles : Dépanneur en électroménager / Installateur en télécoms / Monteur-câbleur /  Nivoculteur  / Responsable 
du service après-vente / Technicien de maintenance en informatique / Technicien télécoms et réseaux

ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, ENERGIA
ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE

 A : Accessible par l’apprentissage 

Après un CAP Électricien
• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques....

Des poursuites d’études possibles...
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Formations Établissements

Baccalauréat professionnel

Technicien du froid et du conditionnement 
d'air a

- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- Section d'enseignement pro du lycée JP De Rocca Serra (Portivechju)

Installateur en chauffage, climatisation et 
énergies renouvelables - Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

Électromécanicien marine - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques a - Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

 Métiers du froid et des énergies 
renouvelables

- Section d’enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De Rocca Serra 
(Portivechju)
- CFA Haute corse (Bastia)

Métiers possibles : Monteur en installations thermiques et climatiques / Opérateur de raffinerie / Plombier  / Technicien de 
maintenance en génie climatique / Technicien d’exploitation du réseau gaz / Technicien d’intervention clientèle gaz

Seconde professionnelle

Métiers des transitions numérique et 
énergétique 

- Section d’enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De Rocca Serra 
(Portivechju)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Lycée professionnel Jules Antonini (Aiacciu)

ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, ENERGIA
ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE

Après un Bac pro Métiers de 
l’électricité et de ses

environnements connectés

• BTS Électrotechnique
• BTS Fluides énergies, domotique...

Des poursuites d’études possibles...
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Formations Établissements

Baccalauréat professionnel

Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités 
(ex bac pro gestion administration) a

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Section d'enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De Rocca 
Serra (Portivechju)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Adjoint administratif  / Assistant commercial / Hôte d’accueil / Secrétaire administratif 

Baccalauréat technologique

STMG sciences et technologies du management et 
de la gestion enseignement spécifique gestion et 
finance 

- Lycée Pascal Paoli (Corti)
- Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
- Lycée Georges Clemenceau (Sartè)
- Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Portivechju)
- École technique privée de l’ACA (Aiacciu)
- Lycée de Balagne (L’Isula)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

STMG sciences et technologies du management et 
de la gestion enseignement spécifique systèmes 
d’information de gestion

- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)
- École technique privée de l’ACA (Aiacciu)

STMG sciences et technologies du management et 
de la gestion enseignement spécifique ressources 
humaines et communication

- Lycée Pascal Paoli (Corti)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)
- Lycée de la Plaine (I Prunelli Di Fiumorbu)
- École technique privée de l’ACA (Aiacciu)
- Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
- Lycée Fesch (Aiacciu)
- Lycée Paul Vincensini (Bastia)

Seconde professionnelle

Métiers de la gestion administrative, du transport et 
de la logistique

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Section d’enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De Rocca 
Serra (Portivechju)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)

Après un Bac pro Assistance à la 
gestion des organisations

et de leurs activités

Des poursuites d’études possibles...

• BTS Comptabilité et gestion
• BTS Gestion de la PME

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE
GESTION, ADMINISTRATION

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Agent de propreté et d'hygiène a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Agent de propreté et d’hygiène / Femme-valet de chambre

Baccalauréat professionnel

Métiers de la sécurité - Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)

Métiers possibles : Agent de sécurité / Agent de sûreté ferroviaire / Convoyeur de fonds / Garde à cheval

Baccalauréat technologique

STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique 
énergie et environnement

- Lycée Paul Vincensini (Bastia)

Autres formations

BP JEPS spécialité animateur mention éducation à 
l’environnement vers un développement durable a

- Centre de formation des apprentis du sport et de l’animation du CSJC 
(Aiacciu)

IGIENE, SICUREZZA
HYGIÈNE, SÉCURITÉ

 A : Accessible par l’apprentissage 

Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Métiers de la mode - vêtement flou a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Modéliste / Modiste / Prototypiste en matériaux souples / Tailleur-couturier 

Tapissier-tapissière d’ameublement en décor a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Tapissier-tapissière d’ameublement en siège a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

TESTILE, VESTUME
TEXTILE, HABILLEMENT
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Métallier a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Ferronnier d’art / Serrurier-métallier 

Baccalauréat professionnel

Ouvrages du bâtiment : métallerie a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Charpentier métallique / Serrurier dépanneur  / Serrurier-métallier 

MATERIALI : METALLI, PLASTICHI, CARTA
MATÉRIAUX : MÉTAUX, PLASTIQUES

 A : Accessible par l’apprentissage 46

Formations Établissements

Baccalauréat professionnel

Maintenance des systèmes de production connectés
(ex Maintenance des équipements industriels) a

- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Ajusteur-monteur / Ascensoriste / Électromécanicien  / Électromécanicien en remontées mécaniques / 
Responsable du service après-vente / Technicien de maintenance industrielle

Baccalauréat technologique

STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique 
innovation technologique et éco-conception 

- Lycée Paul Vincensini (Bastia)

Seconde professionnelle

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

PRUDUTTICA, MECCANICA
PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Accompagnant éducatif petite enfance a

- Lycée professionnel du Finosello (Aiacciu) accessible en 1 an après le 
CAP ATMFC ou niveau 2ème GT
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Assistant maternel maternelle

Assistant technique en milieux familial et 
collectif a

- Lycée professionnel du Finosello /Lycée des métiers de la restauration, 
du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)
- EREA (Aiacciu)

Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social /Valet de chambre

Esthétique cosmétique parfumerie a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Esthéticien-cosméticien 

Métiers de la coiffure a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Coiffeur 

Brevet professionnel (BP)

Coiffure a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Coiffeur 

Esthétique cosmétique parfumerie a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Esthéticien-cosméticien 

Préparateur en pharmacie a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Préparateur en pharmacie

Mention complémentaire (MC)

Coiffure coupe couleur a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Coiffeur 

Aide à domicile a - Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

SALUTE, SUCIALE, CURA
SANTÉ, SOCIAL, SOINS

Après un CAP
Métiers de la coiffure

Des poursuites d’études possibles...
• MC Coiffure coupe couleur
• Bac pro Métiers de la coiffure
• BP Coiffure

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Formations Établissements

Baccalauréat professionnel

Accompagnement, soins et services à la personne a

- Lycée professionnel du Finosello Lycée des métiers de la 
restauration, du tertiaire et du social (Aiacciu)
- Section d'enseignement professionnel du lycée Jean-Paul De Rocca 
Serra (Portivechju)
- Lycée professionnel Fred Scamaroni (Bastia)

Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social /  Brancardier 

Services aux personnes et aux territoires - Campus Agri’Corsica Borgu-Marana 

Métiers possibles : Accompagnant éducatif et social, Aide-Soignante, Moniteur / Educateur, Employé de collectivité...

Baccalauréat technologique

ST2S sciences et technologies de la santé et du social - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Fesch (Aiacciu)

STL sciences et technologies de laboratoire enseignement 
spécifique biochimie, biologie, biotechnologie - Lycée Fesch (Aiacciu)

Autres formations

Diplôme d'État d'ambulancier - CFA Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Ambulancier

 Brevet de maîtrise Coiffure a - CFA de Haute-Corse (Bastia)

Métiers possibles : Coiffeur 

Diplôme d’État d’aide-soignant - IFRTS (Aiacciu)
- IFSI (Bastia)

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture - IFRTS (Aiacciu)
- IFSI (Bastia)

Des poursuites d’études possibles...

Après un CAP
Accompagnant éducatif

petite enfance (AEPE)

• Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne
• Bac pro Services aux personnes et aux territoires
• Diplôme d’État
- d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement 
de la vie à domicile
- d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement 
de la vie en structure collective
- d’aide-soignant
- d’auxiliaire de puériculture

 A : Accessible par l’apprentissage 

Après un Bac pro Services aux 
personnes et aux territoires

• CAP Petite Enfance
• DEAVS : diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale
• Formations accessibles sur concours : aide soignant, auxiliaire 
de puériculture, moniteur éducateur, aide médico-psychologique... 

SALUTE, SUCIALE, CURA
SANTÉ, SOCIAL, SOINS
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Formations Établissements

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 

Conducteur livreur de marchandises a
- CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jules Antonini /Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Métiers possibles : Conducteur routier 

Opérateur/opératrice de service - relation client et 
livraison a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Facteur 

Opérateur/opératrice logistique a - CFA AMPARÀ Pôle de formation et d’apprentissage (Aiacciu)

Métiers possibles : Magasinier cariste

Maritime - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Métiers possibles : Matelot

Baccalauréat professionnel

Conducteur transport routier marchandises - Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)

Métiers possibles : Conducteur routier 

Conduite et gestion des entreprises maritimes - 
Commerce/ option yacht ou pêche

- Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli 
(Bastia)

Métiers possibles : Matelot de la marine marchande

Logistique a
- Lycée professionnel Jules Antonini Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des transports (Aiacciu)
- Lycée professionnel Jean Nicoli (Bastia)

Métiers possibles : Agent de transit / Magasinier cariste / Vendeur-magasinier en fournitures automobiles

TRASPORTU, IMMAGAZINERA 
TRANSPORT, MAGASINAGE

 A : Accessible par l’apprentissage 
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Sceglie a via 
generale è 
tecnulogica

Choisir la voie générale 
et technologique

LA SECONDE : SE DÉTERMINER

La classe de 2de générale et technologique doit permettre 
de consolider et d’élargir les connaissances et préparer à 
déterminer son choix pour une orientation en cycle terminal, 
soit général, soit technologique. L’emploi du temps comprend 
10 enseignements communs à tous les élèves pour acquérir 
une culture générale et des méthodes de travail. Les élèves 
peuvent aussi choisir un ou deux enseignements optionnels (un 
enseignement général et un enseignement technologique) en 
fin de 3ème.

Plus d’accompagnement

Dans l’optique de l’affirmation de la classe de seconde générale 
et technologique comme classe de consolidation de la culture 
commune, une évaluation sous forme de tests numériques de 
positionnement évaluant la maîtrise de la langue française et 
les compétences en mathématiques a lieu en début d’année 
scolaire. Deux séances de 50 minutes chacune d’exercices de 
français ou de mathématiques peuvent être passées sur une 
plateforme numérique mais également  une épreuve optionnelle 
d’expression orale. Un horaire conséquent (à hauteur de 54 
heures, à titre indicatif et selon les besoins des élèves) est dédié 
à l’accompagnement au choix de l’orientation. 

PREMIÈRE ET TERMINALE

L’organisation du cycle terminal en lycées général et 
technologique prépare au baccalauréat.

La voie générale

Elle propose  trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève 
(trois en 1ère et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour 
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans
l’enseignement supérieur.

Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements 
optionnels.

La voie technologique

Elle propose huit séries. L’accès aux séries S2TMD,STAV, ST2S, 
STD2A, STHR, STI2D, STL et STMG est ouvert aux élèves de la 
classe de 2de générale et technologique ainsi qu’aux élèves 
ayant suivi la classe de 2de à régime spécifique conduisant au 
baccalauréat technologique STHR. Cet accès est possible quels 
que soient les enseignements suivis en classe de 2de.

Toutes les séries bénéficient d’enseignements communs 
et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie. 
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements 
optionnels.

L’objectif est de préparer, en 3 ans (2nde, 1ère et Terminale), un baccalauréat général ou un 
baccalauréat technologique pour accéder aux formations de l’enseignement supérieur.

En classe de 2de, l’option spécifique de culture et pratique artistique permet de renforcer sa formation artistique tout en 
affinant progressivement un choix d’orientation en série S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse). L’accès en série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) peut se faire dès le niveau 2de 
via la 2de STHR.

DA SAPÈ
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. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques, par exemple course, 
natation, gymnastique, sports collectifs, danse. L’objectif est de 
développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

. ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Cet enseignement prépare à l’exercice de la citoyenneté et 
contribue à la transmission des valeurs de la République à tous 
les élèves. Chaque classe aborde une thématique principale : la 
classe de 2de étudie la liberté, la classe de 1ère la société, la classe 
terminale la démocratie.

. FRANÇAIS
Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, 
écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments 
de l’histoire littéraire (entre le Moyen Âge et le XXIe siècle) au 
travers de groupements de textes et d’oeuvres complètes. En 
vue des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire 
de texte (écrit et oral) et de la dissertation est abordée.

. HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
L’histoire des Européens est replacée dans celle du monde, de 
l’Antiquité au milieu du XIXe siècle. En géographie, le programme 
est centré sur les notions d’environnement, de développement 
et de mobilité à travers les grands équilibres et les défis d’un 
monde en transition.

. LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
L’objectif des LVA et LVB est de développer des compétences 
de communication : compréhension de la langue à partir 
de supports variés, expression orale, expression écrite et 
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

. MATHÉMATIQUES
Le programme s’organise en cinq parties : nombres et 
calculs ; fonctions ; géométrie ; statistiques et probabilités ; 
algorithmique et programmation. Les activités mathématiques 
sont diversifiées : chercher, expérimenter, en particulier à l’aide 
d’outils logiciels ; appliquer des techniques  et mettre en oeuvre 
des algorithmes ; raisonner, démontrer ; expliquer oralement 
une démarche, communiquer un résultat, à l’oral ou par écrit.

. PHYSIQUE-CHIMIE
Quatre thèmes centraux : constitution et transformations de 
la matière ; mouvement et interactions ; ondes et signaux; 
l’énergie. Une place importante est donnée à la pratique 
expérimentale et à l’activité de modélisation.

. SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Les trois thématiques de la SVT (la Terre, la vie et l’évolution du 
vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; le corps humain 
et la santé) traitent des grands problèmes auxquels l’humanité 
se trouve aujourd’hui confrontée. C’est l’occasion de travailler 
les méthodes expérimentales des sciences.

. SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Découvrir les notions, les méthodes spécifiques aux sciences 
économiques (notion de marché), la sociologie (processus de 
socialisation) et les sciences politiques à partir de quelques 
grandes problématiques contemporaines.

. SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE
Cet enseignement étudie les principales composantes du 
numérique (programmation) et de la technologie (objets 
connectés) pour comprendre les enjeux fondamentaux et les 
problématiques actuelles.

10 enseignements communs en seconde : la classe de 2de générale et technologique doit permettre de 
préparer et de préciser les choix pour une orientation en cycle terminal, soit général, soit technologique. 
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements communs à tous les élèves pour acquérir une 
culture générale et des méthodes de travail.

Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse 
(S2TMD)
Ce bac s’adresse aux élèves comédiens, danseurs ou instrumentistes 
qui souhaitent consacrer beaucoup de temps à leurs pratiques 
artistiques. Les élèves doivent s’inscrire, en parallèle, dans un 
conservatoire. Motivation et capacités physiques sont de rigueur.

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail 
dans le domaine social ou paramédical.

Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV)
Pour les élèves intéressés par l’agriculture, l’aménagement des 
espaces, la protection des milieux naturels et l’agroalimentaire.

Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
Pour les élèves attirés par les applications de l’art (mode, design…), la 
conception et la réalisation d’objets ou d’espaces. 

Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
Pour les élèves intéressés par l’hôtellerie et la restauration.

Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D)
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des 
systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et qui veulent 
concevoir de nouveaux produits.

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire et 
à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des bio-
industries, des industries de la chimie…

Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et 
leur gestion, les ressources humaines et communication.

LES SÉRIES DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

La 2de générale et technologique



A seconda generale è tecnulogica 
è tecnulogica agricula 

53

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire 
élève

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, 
étrangère ou régionale pour la LVB) 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h/an

Sciences numériques et technologies 1 h 30

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS Horaire 
élève

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Langue des signes française 3 h

Arts (au choix parmi : arts plastiques/cinéma-
audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/
théâtre) 

3 h

Éducation physique et sportive 3 h

Arts du cirque 6 h

Écologie-agronomie-territoires-développement 
durable* 3 h

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30

Sciences de l’ingénieur 1 h 30

Création et innovation technologiques 1 h 30

Création et culture - design 6 h

Culture et pratique de la danse, de la musique ou 
du théâtre (b) 6 h

Atelier artistique 72h/an

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES 
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE (1 au choix)

Horaire 
élève

Hippologie et équitation ou autres pratiques 
sportives 3 h

Pratiques sociales et culturelles 3 h

Pratiques professionnelles 3 h

Liste et volumes horaires des enseignements

(a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en 
plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.
(b) Enseignements pouvant être suivis par les élèves inscrits au sein d’un 
établissement d’enseignement artistique classé ou reconnu par l’État
et sous réserve d’une convention signée entre l’établissement où est scolarisé 
l’élève et l’établissement d’enseignement artistique.
* En vert, les enseignements et volumes horaires dans les lycées 
d’enseignement agricole.

La 2de générale et technologique et technologique agricole
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La classe de 2de de la série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) se 
distingue  par un fonctionnement spécifique. Comme tous les élèves de 2de générale et  technologique,  
ceux de STHR suivent des enseignements communs et des enseignements optionnels cependant ils 
effectuent également des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire 
élève

Mathématiques 3 h

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (langue vivante étrangère dont 
obligatoirement l’anglais) 5 h

Éducation physique et sportive 2 h

Sciences 3 h

Enseignement moral et civique 18 h/an

Économie et gestion hôtelière 2 h

Sciences et technologies des services 4 h

Sciences et technologies culinaires 4 h

Stages d’initiation ou d’application en milieu 
professionnel 4 sem.

Heure de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
2 OU PLUS PARMI LES SUIVANTS

Horaire 
élève

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Langue des signes française 3 h

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire 
des arts/danse/musique/théâtre) 3 h

Éducation physique et sportive 3 h

Liste et volumes horaires des enseignements

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 2de

• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier 
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire 
de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon les besoins des 
élèves et les modalités pratiques mises en place dans l’établissement).

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Les trois axes :
• découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
• connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs 
débouchés ;
• élaborer son projet d’orientation.

Les stages passerelles : les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles afin de pouvoir changer d’orientation. 
Se renseigner auprès du professeur principal ou du psychologue de l’Éducation nationale.

DA SAPÈ
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A Prima è a Terminale (Via generale)
La première et la terminale (voie générale)
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Ce cycle de deux ans a pour objectif de préparer à l’obtention du baccalauréat général et à la poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur.

Liste et volumes horaires des enseignements

* En vert, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.
55

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire élève
1ère

Horaire 
élève
Term.

Français 4 h /

Philosophie /  4 h

Histoire-géographie 3 h 3 h

LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, 
étrangère ou régionale pour la LVB) 4 h 30 4 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1ère
3 au choix

Terminale
2 au choix

Arts (au choix parmi : arts plastiques/cinéma-
audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/
théâtre/arts du cirque) (a) 

4 h 6 h

Biologie-écologie* 4 h 6 h

Éducation physique, pratiques et cultures 
sportives (ouverture 2021 à titre expérimental) 4 h 6 h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques 4 h 6 h

Humanités, littérature et philosophie 4 h 6 h

Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales (langue suivie en LVA, LVB ou LVC) 4 h 6 h

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4 h 6 h

Mathématiques 4 h 6 h

Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h

Physique-chimie 4 h 6 h

Sciences de la vie et de la Terre 4 h 6 h

Sciences de l’ingénieur (complété de 2 h de 
sciences physiques en terminale) 4 h 6 h

Sciences économiques et sociales 4 h 6 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1ère Terminale

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Mathématiques complémentaires 
(pour les élèves ne choisissant pas en terminale la 
spécialité mathématiques)

/ 3 h

Mathématiques expertes 
(pour les élèves choisissant en terminale la 
spécialité mathématiques)

/ 3 h

Droit et grands enjeux du monde contemporain / 3 h
* En vert, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement 
agricole. 55
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Ce cycle de deux ans a pour objectif de préparer à l’obtention du baccalauréat général et à la poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire élève
1ère

Horaire 
élève
Term.

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
LVC (langue vivante étrangère ou régionale) 3 h 3 h

Langue des signes FRançaise 3 h 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (b) 3 h 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (b) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h

Arts (au choix parmi arts plastiques/cinéma-
audiovisuel/danse/histoire des arts/ musique/
théâtre)

3 h 3 h

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES 
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Horaire élève
1ère

Horaire 
élève
Term.

Agronomie-économie-territoires 3 h 3 h

Hippologie et équitation 3 h 3 h

Pratiques sociales et culturelles 3 h 3 h

Pratiques professionnelles 3 h 3 h

Liste et volumes horaires des enseignements

(a) Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité
(b) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels 
suivis par ailleurs.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 1 re ET TLE DE LA VOIE GÉNÉRALE

Tous les élèves de 1re et de terminale de la voie générale suivent 
des enseignements communs. En classe de 1re, l’élève suit trois 
enseignements de spécialité. En classe de terminale, il en choisit deux 
parmi ceux suivis en 1re. Le choix des enseignements de spécialité de 
1re par les élèves s’effectue à partir du 2e trimestre de la classe de 2de. 

Ce choix, préparé notamment grâce à l’accompagnement à 
l’orientation tout au long de l’année de 2de, est éclairé par l’avis du 
conseil de classe à la fin des 2e et 3e trimestres de 2de. À la fin du 2e 
trimestre de l’année de 1re, l’élève indique les deux enseignements 
de spécialité qu’il conservera en terminale. Il peut aussi choisir des 
enseignements optionnels.

A Prima è a Terminale (Via generale)
La première et la terminale (voie générale)



A  Prima è a Terminale (Via tecnulogica)
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Cette voie vous prépare au baccalauréat technologique et à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après 
le bac, voire au-delà.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire élève
1ère

Horaire 
élève
Term.

Français 3 h - 3 h 30* - 3h - 3h30* /

Philosophie - 2 h / 2h

Histoire-géographie 1h30 1h30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18h/an
0h30*

18h/an
0h30*

Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale + enseignement
technologique en langue vivante A (ETLV)

4 h (dont 1 h 
d’ETLV)
- 3 h 30*

4 h (dont 
1h d’ETLV)

- 3 h 30*

Éducation physique et sportive 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

Éducation socioculturelle* 1h 1h

Technologies de l’informatique et du multimédia* 0h30 0h30

Pluridisciplinarité 155h/an 155h/an

Liste et volumes horaires des enseignements

SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1ère Terminale

S2TMD

Économie, droit et environnement du spectacle vivant 3h /

Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales 5h30 7h

Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 5h30 7h

ST2S

Physique-chimie pour la santé 3h /

Biologie et physiopathologie humaines 5h /

Chimie, biologie et physiopathologie humaines / 8h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h 8h

STAV*

Gestion des ressources et de l’alimentation 6h45 6h45

Territoires et sociétés 2h30 /

Technologie 3 3h /

Territoires et technologie / 4h30

STD2A

Physique-chimie 2h /

Outils et langages numériques 2h /

Design et métiers d’art 14h /

Analyse et méthodes en design / 9h

Conception et création en design et métiers d’art / 9h

* En vert, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.

La première et la terminale (voie technologique)
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SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1ère Terminale

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE) 3h /

Sciences et technologies culinaires et des services 10h /

Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement 
scientifique alimentation-environnement (ESAE) / 13h

Économie-gestion hôtelière 5h 5h

STI2D

Innovation technologique 3h /

Ingénierie et développement durable (I2D) 9h /

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 
enseignement spécifique parmi : architecture et construction ; énergies 
et environnement ; innovation technologique et écoconception ; 
systèmes d’information et numérique

/ 12h

Physique-chimie et mathématiques 6h 6h

STL

Physique-chimie et mathématiques 5h 5h

Biochimie-biologie 4h /

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9h /

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire / 13h

STMG

Sciences de gestion et numérique 7 h - 7h /

Management 4 h - 4h /

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement 
spécifique parmi : gestion et finance ; mercatique (marketing) ; 
ressources humaines et communication ; systèmes d’information de 
gestion

/ 10h

Droit et économie 4h 6h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS Horaire élève
1ère

Horaire 
élève
Term.

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre) 3h 3h

Éducation physique et sportive 3h 3h

Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR) 3h 3h

Langue des signes française 3h 3h

Atelier artistique 72h/an 72/an

LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques
et sportives / Hippologie et équitation / Pratiques sociales et culturelles / Pratiques
professionnelles*

3h 3h

* En vert, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.
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SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1ère Terminale

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE) 3h /

Sciences et technologies culinaires et des services 10h /

Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement 
scientifique alimentation-environnement (ESAE) / 13h

Économie-gestion hôtelière 5h 5h

STI2D

Innovation technologique 3h /

Ingénierie et développement durable (I2D) 9h /

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 
enseignement spécifique parmi : architecture et construction ; énergies 
et environnement ; innovation technologique et écoconception ; 
systèmes d’information et numérique

/ 12h

Physique-chimie et mathématiques 6h 6h

STL

Physique-chimie et mathématiques 5h 5h

Biochimie-biologie 4h /

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9h /

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire / 13h

STMG

Sciences de gestion et numérique 7 h - 7h /

Management 4 h - 4h /

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement 
spécifique parmi : gestion et finance ; mercatique (marketing) ; 
ressources humaines et communication ; systèmes d’information de 
gestion

/ 10h

Droit et économie 4h 6h

Le baccalauréat général repose sur une part d’épreuves 
terminales (60 % des points), et sur une part de contrôle continu 
(40 %) reposant sur des évaluations communes organisées en 
1re et en terminale (30 %), ainsi que sur les moyennes annuelles 
obtenues en 1re et en terminale (10 %).

Le contrôle continu

Le contrôle continu représente 40% de la note finale (bulletins 
scolaires 10 % et les évaluations communes 30 %). Les 
évaluations communes sont des devoirs communs réalisés 
pendant les heures de cours au 2e et 3e trimestres de 1re et au 
3e trimestre de terminale. Ces épreuves sont organisées par les 
lycées.
En 1re, les évaluations portent sur l’histoire-géographie, les 
langues vivantes A et B, sur l’enseignement scientifique 
(voie générale), mathématiques (voie technologique) et sur 
l’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale en 
fonction la série de bac.
En terminale, L’EPS est évalué en contrôle continu en cours de 
formation tout au long de l’année.

À noter : Deux enseignements optionnels (coef. 3) comptent 
pour la note finale sauf si l’élève a aussi choisi LCA, il bénéficie 
alors d’un bonus LCA et sa note s’ajoute à la somme des points 
qu’il a obtenus à l’examen.

U Bascigliè

Pour les élèves en situation de handicap, les nouvelles dispositions en vigueur depuis la rentrée 2020 visent à mettre en 
cohérence les adaptations et aménagements pédagogiques dont dispose l’élève sur le temps scolaire et ceux dont il dispose 
lors du passage des épreuves.

DA SAPÈ

Le baccalauréat
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 Classe de Seconde générale et technologique   Classe de Première générale

Établissements LV1 LV2 LV3
Enseignements optionnels 

généraux 
et/ou technologiques

Le lycéen choisit 3 enseignements de spécialité en 
Première et 2 en Terminale

 Pumonti                                                                           Corse-du-Sud

Lycée Fesch

- Allemand   
- Anglais
- Espagnol
- Italien

- Allemand   
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Corse

- Corse
- Chinois

- Langues et cultures de 
l’Antiquité : grec
-  Langues et cultures de 
l’Antiquité : latin 
- Management et gestion 
- Éducation physique et sportive 
- Santé et social 
- Sciences et laboratoire 
- Biotechnologies 

- Arts : cinéma - audiovisuel
- Arts : histoire des arts
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Littérature, langues et cultures de l'antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Lycée 
  Laetitia 

Bonaparte
- Anglais

- Corse  
- Espagnol
- Italien

- Corse  
- Italien

- Langues et cultures de 
l’Antiquité : latin 
- Arts : arts plastiques
- Management et gestion
- Éducation physique et sportive
- Création et innovation 
technologiques 
- Arts : théâtre 
-  Sciences de l’ingénieur

- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Lycée  
Saint-Paul - Anglais

- Allemand  
- Corse
- Espagnol
- Italien

- Allemand  
- Corse
- Espagnol
- Italien

- Langues et cultures de 
l’Antiquité : latin 
- Arts : arts plastiques 
- Management et gestion 
- Éducation physique et sportive
- Santé et social 
- Arts : musique 
- Biotechnologies 

- Arts : musique
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Littérature, langues et cultures de l'antiquité
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
- Éducation physique, pratiques et cultures sportives

I stabilimenti è e so furmazione
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Établissements Classe de Première technologique Baccalauréat technologique Baccalauréat 
binational

  Pumonti                                                                           Corse-du-Sud

Lycée Fesch

- Classe de 1re  ST2S sciences et 
technologies de la santé et du social
- Classe de 1re  STL sciences et 
technologies de laboratoire
- Classe de 1re  STMG sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

- bac techno ST2S sciences et technologies de la 
santé et du social
- bac techno STL sciences et technologies de 
laboratoire enseignement spécifique biochimie, 
biologie, biotechnologie
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement 
spécifique marketing
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement 
spécifique ressources humaines et communication

Lycée 
Laetitia Bonaparte

- Classe de 1re  STI2D sciences et 
technologies de l’industrie et du 
développement durable
- Classe de 1re  STMG sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

- bac techno STI2D sciences et technologies 
de l’industrie et du développement durable 
enseignement spécifique systèmes d’information et 
numérique
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement 
spécifique gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement 
spécifique marketing
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement 
spécifique ressources humaines et communication
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement 
spécifique systèmes d’information de gestion

- ESABAC 
(double délivrance des 
baccalauréats français et 
italien voir page 28)

Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione

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 Saint-Paul
Château Bacciochi

BP 540 - 20000 Aiacciu Cedex
04 95 23 72 00

ce.6200650m@ac-corse.fr
clg-lycee-stpaul.leia.corsica

AFFECTATION : SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

• Sur le ou les lycée(s) de secteur : l’élève est affecté à partir de son secteur géographique d’habitation. Possibilité de choisir des 
enseignements optionnels lors de l’inscription au lycée.

• Avec des enseignements optionnels rares ou la seconde « sciences et technologies de l’hôtellerie » : les zones de desserte des lycées 
peuvent être élargies. La liste de ces enseignements est arrêtée chaque année par les recteurs d’académie et communiquée aux 
établissements et aux familles.

DA SAPÈ
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 Classe de Seconde générale et technologique   Classe de Première générale

Établissements LV1 LV2 LV3
Enseignements optionnels 

généraux 
et/ou technologiques

Le lycéen choisit 3 enseignements de spécialité en 
Première et 2 en Terminale

 Pumonti                                                                           Corse-du-Sud

Lycée Jean-
Paul 

de Rocca Serra
- Anglais

- Corse  
- Espagnol
- Italien

- Corse  
- Espagnol
- Italien

- Arts : cinéma - audiovisuel
- Langues et cultures de - 
l'antiquité : latin
- Management et gestion
- Sciences et laboratoire

- Arts : cinéma - audiovisuel
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Lycée Georges 
Clemenceau

- Anglais 
- Espagnol

- Anglais   
- Corse
- Espagnol
- Italien

- Corse
- Arts : arts plastiques
- Arts : musique
- Langues et cultures de 
l'antiquité : latin

- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

 Cismonte                                                                           Haute-Corse

Lycée Giocante 
de Casabianca

- Allemand   
- Anglais
- Espagnol
- Italien

- Allemand    
- Anglais
- Chinois
- Corse
- Espagnol
- Italien

- Chinois
- Corse

- Arts : arts plastiques
- Arts : cinéma - audiovisuel
- Arts : musique
- Arts : théâtre
- Éducation physique et sportive
- Langues et cultures de 
l'antiquité : grec
- Langues et cultures de 
l'antiquité : latin

- Arts : arts plastiques
- Arts : cinéma - audiovisuel
- Arts : théâtre
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Littérature, langues et cultures de l'antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Lycée 
Jeanne d’Arc - Anglais

- corse  
- Espagnol
- Italien

- Chinois
- Corse

- Arts : arts plastiques
- Arts : musique
- Éducation physique et sportive
- Langues et cultures de 
l'antiquité : latin

- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione
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Établissements Classe de Première technologique Baccalauréat technologique

Pumonti                                                                         Corse-du-Sud

Lycée Jean-Paul 
de Rocca Serra

- Classe de 1re STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion

- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
marketing

Lycée Georges Clemenceau - Classe de 1re STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion

- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
marketing

Cismonte                                                                         Haute-Corse

Lycée Giocante de 
Casabianca

- Classe de 1re  STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion

- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
marketing
- bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion enseignement spécifique 
ressources humaines et communication

Campus Corsic’Agri 
Borgu-Marana

- Classe de 1re  STAV sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

- bac techno STAV sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

Section générale et 
technologique du lycée 

professionnel Fred 
Scamaroni

- Classe de 1re  STHR sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration

- bac techno STHR Sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration

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

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 Giocante de Casabianca
vallée du Fangu 

BP 170 - 20293 Bastia
04 95 32 81 50

ce.7200009x@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/giocante

Lycée Jeanne d’Arc
15 boulevard Benoite Danesi 

BP 327 - 20297 Bastia
04 95 32 81 00

ce.7200073s@ac-corse.fr

Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione



64

 Classe de Seconde générale et technologique   Classe de Première générale

Établissements LV1 LV2 LV3
Enseignements optionnels 

généraux 
et/ou technologiques

Le lycéen choisit 3 enseignements de spécialité en 
Première et 2 en Terminale

 Cismonte                                                                           Haute-Corse

Lycée 
Paul Vincensini - Anglais

- Allemand    
- Anglais
- Corse
- Espagnol
- Italien

- Corse

- Arts : arts plastiques
- Atelier artistique
- Création et innovation 
technologiques
- Management et gestion
- Santé et social
- Sciences de l'ingénieur

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociale

Lycée Pascal 
Paoli - Anglais

- Corse  
- Espagnol
- Italien

- Corse  

- Arts : arts plastiques
- Éducation physique et sportive
- Management et gestion
- Sciences de l'ingénieur

- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Éducation physique, pratiques et cultures sportives

Lycée de 
Balagne

- Anglais 
- Italien

- Anglais  
- Corse
- Espagnol
- Italien

- Corse - Management et gestion

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Lycée de la 
Plaine - Anglais

- Corse  
- Espagnol
- Italien

- Corse  
- Italien

- Arts : arts plastiques
- Management et gestion

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Campus 
Corsic’Agri 

Borgu-Marana
- Anglais - Italien - Corse

- Écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable
- Corse
- Hippologie et équitation

Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione
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Établissements Classe de Première technologique Baccalauréat technologique

Cismonte                                                                         Haute-Corse

Lycée Paul
 Vincensini

- Classe de 1re  ST2S sciences et 
technologies de la santé et du social
- Classe de 1re  STI2D sciences et 
technologies de l’industrie et du 
développement durable
- Classe de 1re  STMG sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

- bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- bac techno STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique architecture et 
construction
- bac techno STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique énergie et environnement
- bac techno STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique innovation technologique 
et éco-conception
- bac techno STI2D sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable enseignement spécifique systèmes d’information 
et numérique
- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique marketing
- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique ressources humaines et communication

Lycée Pascal 
Paoli

- Classe de 1re  STMG sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique ressources humaines et communication

Lycée de Balagne
- Classe de 1re  STMG sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique gestion et finance
- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique marketing

Lycée de la Plaine
- Classe de 1re  STMG sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique marketing
- bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion 
enseignement spécifique ressources humaines et communication

Campus Corsic’Agri 
Borgu-Marana

- Sciences et technologies de 
l'agronomie et du vivant (STAV) - Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)

Lycée Paul Vincensini
Rue de la 4ème DMM, Montesoru

20600 Bastia
04 95 54 53 00

ce.7200583w@ac-corse.fr
www.montesoro.net

Lycée Pacal Paoli
Avenue Président Pierucci

20250 Corti
04 95 45 03 00

ce.7200021k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_corte

Lycée de Balagne
Avenue Paul Bisgambiglia

20220 L’Isula 
04 95 63 04 10

ce.7200123w@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_balagne

Lycée de la Plaine
ZI Migliacciaru

20243 I Prunelli di Fiumorbu
04 95 56 33 31

ce.7200719u@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_fiumorbu

Campus Corsic’Agri 
Borgu-Marana

650 route de Porettone
20290 U Borgu
04 95 30 02 30

lpa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr

Lycée professionnel Fred Scamaroni
 Rue de la 4ème DMM - Montesoru

20600 Bastia
04 95 54 53 00

ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net

Les établissements et leurs formations

I stabilimenti è e so furmazione
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LES SECTIONS BINATIONALES 
Les sections binationales reposent sur une vraie 
formation biculturelle ainsi que sur un programme 
d’enseignement et des épreuves d’évaluation arrêtés 
en commun par les pays concernés. Elles permettent 
d’obtenir simultanément les deux diplômes nationaux 
de fin d’études secondaires, facilitant ainsi l’accès à 
l’enseignement supérieur, à la formation et à l’activité 
professionnelle dans les pays concernés.

LES SECTIONS EUROPÉENNES
Les sections européennes sont proposées en lycée 
général, technologique ou professionnel aux élèves 
désirant poursuivre ensuite dans des établissements 
européens. Elles comprennent, en  plus des matières 
suivies avec les autres élèves, un apprentissage renforcé 
d’une langue vivante ainsi que l’enseignement en langue 
étrangère d’une ou de plusieurs autres disciplines. La 
connaissance de la culture du pays de la langue choisie 
est aussi renforcée par des échanges et, notamment, par 
des stages professionnels à l’étranger pour les lycéens 
professionnels.
Le diplôme du baccalauréat porte la mention de la 
section suivie.

LES SECTIONS BILINGUES CORSE
Les sections bilingues sont proposées en lycée général, 
technologique. Elles prévoient l’enseignement en langue 
corse de disciplines non linguistiques. Le diplôme du 
baccalauréat porte la mention de la section suivie.

LES SECTIONS SPORTIVES 
Les sections sportives scolaires permettent de concilier 
études et pratique sportive. L’emploi du temps est 
aménagé afin que les élèves puissent suivre une scolarité 
normale (tout en ayant 4 à 8 heures de pratique sportive 
supplémentaire par semaine selon la discipline choisie). 
Ces sections sportives offrent aux jeunes l’accès à des 
compétitions de niveau départemental, voire régional, 
l’objectif étant la pratique de haut niveau. Ils peuvent 
choisir aussi de poursuivre leur formation dans le milieu 
sportif et par exemple, s’orienter vers la filière STAPS et 
ses différents parcours, vers un DEUST du domaine ...

IN CORSICA
Le lycée Laetitia Bonaparte propose l’EsaBac, qui 
prépare simultanément le bac général français et 
l’Esame di Stato italien.

IN CORSICA
- Lycée Fesch 
- Lycée Laetitia Bonaparte 
- Lycée professionnel du Finosello 
- Lycée Georges Clemenceau 
- Lycée Giocante de Casabianca 
- Lycée Paul Vincensini 
- Lycée Pascal Paoli 
- Lycée de Balagne 
- Lycée de la Plaine 

IN CORSICA
Le lycée Pascal Paoli à Corti propose une section 
sportive "Activités physiques et sportives en milieu 
montagnard" en classe de seconde.

IN CORSICA
- Lycée Fesch : allemand
- Lycée Laetitia Bonaparte : italien
- Lycée professionnel du Finosello, lycée des métiers 
de la restauration, du tertiaire et du social : anglais, 
italien
- Lycée Jean-Paul de Rocca Serra : anglais
- Lycée Georges Clemenceau : Langue(s) : 
espagnol, italien
- Lycée Giocante de Casabianca : italien
- Lycée de la Plaine : anglais

Les sections linguistiques et sportives

E sezzione linguistiche è spurtive
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• En Lycée Professionnel 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) :

Le diplôme du BPJEPS atteste de la possession des compétences 
professionnelles indispensables à l’exercice du métier 
d’animateur, de moniteur, d’éducateur sportif. 
Maintenant, un élève de bac professionnel en Corse peut 
obtenir 2 Unités Capitalisables (sur les 4 demandées pour le 
BPJEPS) en se portant volontaire pour suivre cette coloration de 
son cursus.
 
A partir de la classe de 1ère, au LP J.Nicoli à Bastia (sur toutes 
les filières des bac professionnels) et Lycée J.P de Rocca Serra à 
Porto-Vecchio sur les bacs professionnels AGORA (et Commerce 
à la rentrée 2023), les élèves ont la possibilité de valider 2 Unités 
Capitalisables du BPJEPS au sein même de leur cursus. 

Ces deux établissements disposent d’un internat. Les élèves 
peuvent suivre ce cursus sous statut scolaire ou sous statut 
d’apprenti.

• En Lycée d’Enseignement Général

L’enseignement de spécialité EPPCS : 

L’Enseignement de spécialité EPPCS (Education physique, 
pratiques et cultures sportives) s’adresse à tous les élèves de 
classe de 1ère en LEGT ayant une appétence pour les activités 
physiques, sportives et artistiques dans leurs dimensions 
pratiques, sociales et culturelles et qui ont des perspectives de 
parcours dans des domaines aussi variés que le sport, a santé, 
l’enseignement, le management ou la protection des personnes. 
Il est même ouvert aux élèves qui n’ont pas suivi l’enseignement 
optionnel EPS en 2nde GT. Cet enseignement est offert au Lycée 
Pascal Paoli à Corté et au Lycée Privé Saint Paul à Ajaccio. Le 
Lycée Pascal Paoli dispose d’un internat.

L’enseignement de spécialité permet aux élèves de travailler 
des compétences essentielles à la réussite de leur parcours. 

Grâce à l’approfondissement de connaissances et de 
compétences en lien avec les APSA (activités physiques, 
sportives et artistiques), ils développent leur esprit critique, 
leur sens de l’engagement et surtout leur confiance en eux. Ils 
apprennent également à mieux gérer leurs émotions. 
Le travail en équipe est fondamental pour cette spécialité.
Les APSA sont différentes de ceux travaillés dans le tronc 
commun. 
Les apports théoriques sont définis par le programme national : 

Cette spécialité permet à l’élève d’accéder aux métiers du sport 
et à la diversité des secteurs professionnels de la pratique 
sportive. La principale offre de formation suite à l’obtention du 
Baccalauréat est la licence STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives).

Première
Les métiers du sport et du corps humain
La pratique physique et santé
La technologie des APSA

Terminale
Les enjeux de la pratique physique dans le 
monde contemporain
La technologie des APSA

Lycée Professionnel 
Jean Nicoli

Cours Pierangeli
BP 267 - 20200 Bastia

04 95 34 91 60
ce.7200093n@ac-corse.fr

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

Lycée Pascal Paoli
Avenue Président Pierucci

20250 Corti
04 95 45 03 00

ce.7200021k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_corte/

Lycée Privé Saint Paul
Château Bacchiochi

CS 15001
20700 Aiacciu Cedex 9

04 95 23 72 00
ce.6200650m@ac-corse.fr

Signe de la professionnalisation progressive du secteur, le niveau d’exigence des recruteurs s’élève : impossible 
dorénavant de faire l’impasse sur une formation adaptée pour exercer dans le milieu sportif.
Tout en validant un baccalauréat (aussi bien un bac Professionnel qu’un bac Général), il y a la possibilité en 
Corse de spécialiser son diplôme initial en le complétant avec un enseignement lié aux métiers du sport.

Les formations aux Métiers du Sport et de l’Animation dans 
les établissements scolaires en Corse 

Rentrée 2022
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Erasmus +

Mieux se former, pour mieux se découvrir

Les apprentis bénéficient aussi du programme Erasmus. Il leur est possible de se former en alternance dans plus de trente pays 
européens. Le centre de formation aide l’apprenti à monter son dossier pour trouver une entreprise, un logement, demander une 
bourse et définir concrètement son projet. C’est une formidable opportunité pour apprendre un métier, mais aussi pour développer 
des atouts supplémentaires qui pourront l’aider dans son avenir professionnel. Cette expérience permet de pratiquer une autre 
langue et d’accroître son adaptabilité. 

Pas de temps perdu
Possibilité d’être évalué à l’étranger lors de séjours longs, inutile de repousser le passage du diplôme. 
Une expérience à valoriser sur Parcoursup 

Des points bonus 
Avec l’épreuve facultative de mobilité, possibilité d’avoir des points supplémentaires pour l’obtention du diplôme du CAP, du 
baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art et du brevet professionnel. 
Une attestation Mobilité Professionnelle à mentionner sur le CV 

Des aides financières en augmentation 
Possibilité de demander des bourses pour les mobilités internationales. Le budget d’Erasmus+ va être doublé pour la période 2021-
2027.
Pour demander une bourse, rendez-vous sur :   

Un large choix de pays 
Possibilité de découvrir un pays de l’Union Européenne ou n’importe quel autre pays du monde, sous réserve d’une convention 
avec votre établissement
Se renseigner auprès de son établissement. 

Tous les lycéens et apprentis de la voie professionnelle peuvent partir se former dans le monde entier à n’importe quel moment 
de leur cursus dans une entreprise et/ou un établissement de formation professionnelle : 

• pour acquérir une expérience personnelle et gagner en autonomie ;
• pour enrichir leur connaissance du métier et découvrir d’autres usages et savoir-faire ; 
• pour améliorer leur pratique d’une langue étrangère.

Les élèves peuvent être évalués à l’étranger lors des séjours longs. Ainsi, il n’est pas nécessaire de repousser le passage de leur 
diplôme.

decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr 

Lien utiles consacrés à la mobilité en Europe :

- www.erasmusplus.fr
- www.mavoieproeurope.onisep.fr
- www.euroapprentissage.fr/fr/vous-etes-apprenti.html
- www.euroguidance-france.org
- wwwoniseptv.onisep.fr/itineraires/themes/europe-mobilite-pour-tous
- www.generation-erasmus.fr

4 points forts !

Mobilité à l’étranger

Se former à l’étranger

Furmassi à u stranieru 



69

Infurmassi 
è fassi 
accumpagnà

S’informer et se faire 
accompagner

Adresse CP Ville Téléphone

Centre d'information et d'orientation 
d’Aiacciu

18 av Colonel Colonna 
d'Ornano 20090 AIACCIU 04 95 10 06 06

Centre d'information et d'orientation 
de Sartè 3 cours Bonaparte 20100 SARTÈ 04 95 77 10 73

Centre d'information et d'orientation 
de Portivechju 4 rue Abbatucci 20137 PORTIVECHJU 04 95 70 14 65

Centre d'information et d'orientation 
de Bastia

17 bis boulevard Hyacinthe de 
Montera 20200 BASTIA 04 95 30 09 90

Centre d'information et d'orientation 
de Corti Campus Grimaldi 20250 CORTI 04 95 45 00 21

Centre d'information et d'orientation 
de l’Isula Route de Calvi 20220 L’ISULA 04 95 60 04 10

Le rôle des CIO consiste à favoriser :

- l'accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés 
et de leur famille,
- l'information sur les études, les formations profession-
nelles, les qualifications et les professions,
- le conseil individuel,
- l'observation, l'analyse des transformations locales du système 
éducatif et des évolutions du marché du travail et la produc-
tion de documents de synthèse à destination des équipes 
éducatives ou des élèves,
- l'animation des échanges et des réflexions entre les 
partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les 
décideurs locaux et les responsables économiques.

Chaque CIO possède :

- un fonds documentaire sur les enseignements et les 
professions,
- un service d'auto-documentation permettant à toute 
personne accueillie au CIO de consulter des documents à 
partir de ses intérêts et de son niveau scolaire.

Les personnels qui travaillent dans les CIO sont des directeurs 
de CIO, des psychologues de l'Éducation nationale et des 
personnels administratifs.

Centre d'information et d'orientation (CIO) 
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Coordonnées
3 montée Saint Jean – 20090 Aiacciu

Contact
04 95 20 92 38 / 04 95 20 27 42
mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook : Mission-Locale-dAjaccio
Instagram : missionlocaledajaccio

Horaires d’ouverture
Accueil : lundi : 10h30 – 12h15 / 13h30 – 17h
Du mardi au jeudi : 8h30 – 12h15 / 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h15 / 13h30 – 16h30

Mission Locale Aiacciu

www.missions-locales-corse.org

FASSI ACCUMPAGNÀ
Se faire accompagner

Les missions locales
Trouver un emploi, une formation, bénéficier d’une aide pour son permis de conduire, avoir des informations santé ou logement… 
Les Missions Locales accueillent, orientent, informent et accompagnent les 16 à 29 ans dans leur parcours vers l’insertion sociale 
et professionnelle.

Permanences hors Aiacciu

• Alata (2 sites) 04 95 20 92 72
Le dernier mardi du mois (en alternance sur les deux sites)
De 9h à 12h et de 14h à 17h
• Sarrula è Carcupinu 04 95 20 95 04
Le 2ème mardi du mois – De 9h à 12h  
Mairie annexe de Sarrula è Carcupinu Rue Paul Picard
• I Peri 04 95 20 95 04
Le dernier vendredi du mois – De 14h à 16h 
Centre social et culturel «U Liamu Gravunincu» Route de la 
Chapelle Saint Antoine
• Bastilicaccia 04 95 50 44 83
Le mardi toutes les 3 semaines – De 13h à 16h 
Mairie de Bastilicaccia
• Purtichju (2 sites) 04 95 50 44 83
Le mardi toutes les 3 semaines (alternance des sites) 
De 14h à 17h – Communauté de communes de la Pieve 
d’Ornano 428 boulevard Marie Jeanne Bozzi - Mairie annexe 
et centre culturel RD 55 boulevard Marie-Jeanne Bozzi
• Appiettu 04 95 20 92 72
Le 2ème mercredi du mois – De 14h à 17h – Mairie d’Appietto
• Vicu 04 95 20 95 02
Tous les mardis – De 13h30 à 16h30 – Communauté de 
communes Spelonca-Liamone, lieu-dit pied d’Arena route de 
Vicu
• Carghjese 04 95 20 95 02
Tous les mardis – De 9h à 12h – Mairie de Carghjese

Permanences à Aiacciu

• Centre social Saint-Jean 04 95 20 95 18
Le 1er mercredi du mois – De 14h à 17h 
Avenue Maréchal Moncey 6 rue Cardinali
• Centre social des Salines 04 95 20 95 18
Le 2ème mercredi du mois – De 14h à 17h  
Résidence Petra di Mare
• Maison de quartier des Cannes 04 95 20 95 18
Le dernier jeudi du mois – De 14h à 17h 
12 rue Paul Colonna d’Istria
• Maison d’arrêt d’Aiacciu 04 95 20 95 02
Le 2ème et 4ème lundi du mois – De 14h à 17h 
9 Boulevard Masseria
• Association de quartiers de l’Empereur 
04 95 20 95 05
Le 2ème et 4ème jeudi du mois – De 15h30 à 17h 
Les Jardins de l’Empereur
• Maison des services publics des Jardins de l’Empereur
Le 2ème et 4ème jeudi du mois – De 13h30 à 15h 
Résidence Napoléon, Avenue de la Grande Armée
• Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
04 95 20 95 18
Tous les mardis (d’octobre à juin) – De 9h à 17h 
Chemin de la Sposata
• Institut Consulaire de Formation 
04 95 20 95 18
Entre octobre et novembre (dates à définir)  
De 9h à 17h 
Route du Ricantu
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Coordonnées
3 Impasse Quatrina – 20110 Prupià

Contact
Téléphone : 04 95 74 02 94

Horaires d’ouverture
Tous les jours 8h 30 – 12h30 et 13h – 17h

Coordonnées
Adresse : Résidence San Gabriellu 
Rue Vincentellu d’Istria – 20137 Portivechju

Contact
04 95 70 34 90 
milopovosudcorse@ml-corse.corsica
Facebook : Milo2a
Instagram : milosudcorse

Horaires d’ouverture
Accueil : tous les jours 8h45 – 12h30 et 13h – 17h

Mission Locale Sud Corse

• Bunifaziu 04 95 73 00 15
Tous les mercredis de 9h15 à 12h dans les locaux de 
l’ancienne poste
sylvie.mondoloni@ml-corse.corsica ainsi que laurence.
taddei@ml-corse.corsica    
• Figari 04 95 71 00 23
Le 3ème jeudi du mois de 9h15 à 12h dans les locaux de 
la mairie
corinne.morganti@ml-corse.corsica  
• Livia 04 95 78 00 00
Le 3ème jeudi du mois de 9h15 à 12h à la mairie de Livia
sandrine.pailler@ml-corse.corsica   
• Pitretu è Bicchisgià 04 95 24 30 14
Une fois par mois à la demande dans les locaux de la 
mairie
Irena.Zawada@ml-corse.corsica

• Sotta 04 95 71 20 75
Le 4ème jeudi du mois de 9h15 à 12h
sylvie.mondoloni@ml-corse.corsica  
• Ulmetu 04 95 74 60 73
Une fois par mois à la demande
dominique.mondoloni@ml-corse.corsica 
• Sulinzara 04 95 57 40 05
Une fois par mois à la demande
laurence.taddei@ml-corse.corsica  
• Santa Lucia di  Portivechju 04 95 71 40 16
Une fois par mois à la demande
antony.rizzo@ml-corse.corsica  
• Pifanu 
Tous les mercredis après-midi
anthony.rizzo@ml-corse.corsica

Permanences

Antenne Prupià 

Mission Locale Rurale Haute-Corse

Coordonnées
Pôle éducatif et social – 7 av. Paul Giacobbi 
 20600 Bastia

Contact
04 95 46 80 35 / 04 95 46 80 38 / 07 69 86 15 48
mlbastia@ml-corse.corsica
Facebook : missionlocalebastia
Instagram : missionlocalebastia

Horaires d’ouverture
Accueil : tous les jours 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Mission Locale Bastia

Fiumorbu – Aleria – Moïta Verde

• Antenne de A Ghisunaccia
Résidence Linari II – Route de Ghisoni 
20240 A Ghisonaccia - 04 95 56 19 04
Accueil : du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Balagna
• Antenne de Calvi
Centre social - Lieu dit Cardellu – 20260 Calvi
04 95 65 44 01 – 04 95 65 39 78
Accueil : du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
• L’Isula
Centre Jean Simi – 6 av. Paul Doumer –  20220 L’Isula 
04 95 61 10 83

Castagniccia – Campuloru di Moriani – Casinca

• Antenne d’ I Fulelli 
Anziana «Casa cumuna» – 20213 A Penta di Casinca    
04 95 38 98 54
Accueil : du lundi au vendredi 8h 30 – 12h30 et 13h30 – 17h15 

• Antenne de Muriani
Casa Cumuna - 20230 Santu Niculaiu
07 87 26 12 39

• Antenne d’U Viscuvatu 
Strada d’u stadu - 20215 U Viscuvatu
04 95 46 32 05

Coordonnées
Siège de Corti : Centre Corse – U Ponte à a Leccia
A riccia Santa Croce – 20250 Corti

Contact
04 95 46 80 37 
mlrurale2b@missions-locales-corse.org
Facebook : MissionLocaleRuraleHauteCorse
Instagram : missionlocalerurale2b

Horaires d’ouverture
Accueil : du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
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Lycées (publics et privés)
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 professionnel du Finosello Lycée des métiers 
de la restauration, du tertiaire et du social
Avenue du Maréchal Lyautey
BP 581 - 20000 Aiacciu
04 95 10 53 00
ce.6200004k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lp_finosello

Lycée Saint-Paul (Lycée privé)
Château Bacciochi
BP 540 - 20000 Aiacciu Cedex
04 95 23 72 00
ce.6200650m@ac-corse.fr
clg-lycee-stpaul.leia.corsica

Lycée Giocante de Casabianca
Vallée du Fangu
BP 170 20293 Bastia
04 95 32 81 50
ce.7200009x@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/giocante

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

Lycée professionnel Fred Scamaroni
 Rue de la 4ème DMM - Montesoru
20600 Bastia
04 95 54 53 00
ce.7200011z@ac-corse.fr
www.montesoro.net

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 maritime et aquacole Jacques Faggianelli
Batterie les Turquines
20200 Bastia
04 95 34 83 20
lpma-bastia@mer.gouv.fr
www.lyceemaritimebastia.fr

Campus  Corsic’Agri Borgu-Marana 
650 route de Porettone
20290 U Borgu
04 95 30 02 30
lpa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr

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

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

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 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

Lycée Pacal Paoli
Avenue Président Pierucci
20250 Corti
04 95 45 03 00
ce.7200021k@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_corte

Lycée de la Plaine
ZI Migliacciaru
20243 I Prunelli-di-Fiumorbu
04 95 56 33 31
ce.7200719u@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/cite_fiumorbu

Lycée de Balagne
Avenue Paul Bisgambiglia
20220 L’Isula 
04 95 63 04 10
ce.7200123w@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/lyc_balagne

Cartographie des établissements

Cartugrafia di i stabilimenti

Centres de formation des apprentis
CFA-GRETA de la Corse-du-Sud 
(CFA-GRETA 2A)
3 avenue Napoléon III
CS 20845 - 20184 Aiacciu Cedex 01
04 95 29 68 78
greta2a@ac-corse.fr
www.ac-corse.fr/greta

Amparà, pôle de formation et d’apprentissage 
(CFM)
La Sposata Quartier Bacciochi
20090 Aiacciu
04 95 23 53 14
pdesire@cfm-ajaccio.org
www.cfm-ajaccio.fr

Centre de formation des apprentis du sport et de 
l’animation du CSJC (CFA CSJC)
Chemin de la sposata - 20000 Aiacciu
04 95 10 65 10
cfa@csjc.corsica
www. csjc.corsica

Campus Agricorsica  Rizzanese-Sartè (CFAA)
Route de Livia - 20100 Sartè
04 95 77 09 76
cfa.sartene@educagri.fr
www.epl.sartene.educagri.fr

CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - 
Campus d’Ajaccio
Route du Ricanto - 20000 Aiacciu
04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci
www.formation-ccihc.fr

AFLOKKAT
Centre professionnel A Stella 
Lieu dit Effrico - 20167 Sarrula è Carcupinu
Centre A Murza
Chemin de Canale
20600 Furiani
 04 95 28 73 67
contact@aflokkat.com

CFA-GRETA de la Haute-Corse 
(CFA-GRETA 2B)
Lycée Paul Vincensini
Rue de la 4ème division marocaine de montagne, 
20200 Bastia
04 95 54 52 85
greta2b@ac-corse.fr
www.ac-corse.fr

CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
www. cfa2b.fr

CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus de Bastia
Lieu de stradia vecchia valrose
20290 U Borgu Cedex
04 95 30 94 71
scolarite@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr

Campus  Corsic’Agri Borgu-Marana (CFAA)
650 route de Porettone
20290 U Borgu
04 95 30 02 31
cfa.borgo@educagri.fr
www.epl-borgo.fr
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corte

• Lycée Giocante de Casabianca
• Lycée Jeanne d’Arc
• Lycée Paul Vincensini
• Lycée maritime et aquacole Jacques 
Faggianelli
• Lycée professionnel Fred Scamaroni
• Lycée professionnel Jean Nicoli
• Campus Corsic’Agri Borgu-Marana 

• CFA Haute-Corse (CFA 2B)
• CFA-GRETA de la Haute-Corse
• Campus Corsic’Agri Borgu-Marana (CFAA)
• CCI FORMATION CORSICA

• Lycée Pascal Paoli

• Centre de promotion sociale 
di Corti

• CFA UNIV

• Lycée Fesch
• Lycée Laetitia Bonaparte
• Lycée Saint-Paul
• Lycée professionnel Jules 
Antonini Lycée des métiers de la 
maintenance, du bâtiment et des 
transports
• Lycée professionnel du 
Finosello Lycée des métiers de la 
restauration, du tertiaire et du 
social

• CCI FORMATION CORSICA
• CFA AMPARÀ Pole de formation et 
d’apprentissage (Aiacciu)
• CFA-GRETA de la Corse-du-Sud
• Centre de formation des apprentis 
du sport et de l’animation du CSJC

• Campus Agricorsica  «U Rizzanesi» - Sartè
• Lycée Georges Clemenceau • Lycée Jean-Paul de Rocca Serra

• Lycée de Balagne

• Lycée de la Plaine

Campus Agricorsica  
Rizzanese-Sartè (CFAA)

I Prunelli di Fiumorbu

Aiacciu

L’isula

Sartè
Portivechju

Corti

Bastia

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

Centre du sport de la jeunesse corse
Chemin de la sposata
20000 Aiacciu 
 04 95 10 65 10
infos@csjc.eu
www.csjc.eu

Institut Corse de Formation et Recherche 
en Travail Social, Médico-Social et Sanitaire 
(IFRTS)
Couvent des Capanelle
Route de Ville - Bastia
04 95 54 10 23

Ecoles spécialisées

• Institut de formation des 
métiers de la santé (IFSI)

• Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social, Médico-
Social et Sanitaire (IFRTS)

•  Établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA)
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Les aides de la Collectivité de Corse

L’aiuti di a Cullettività di Corsica 

Bourse à la mobilité « Mobighjovani »
Les bourses « Mobighjovani », d’un montant de 300 €, ont pour 
objectif de soutenir la mobilité internationale des jeunes. Elles peuvent 
intervenir en complément des aides attribuées dans le cadre des 
conventions existantes entre l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse 
(OFQJ), France-Volontaires, Eurodyssée, l’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse (OFAJ) et la Collectivité de Corse ou dans le cadre du 
progarmme Erasmus plus.

Cette aide financière vise à couvrir les frais non pris en charge dans les 
différents programmes de mobilité internationale afin de supprimer 
l’obstacle financier pour un jeune résidant en Corse et désireux de 
tenter une expérience à l’étranger. Au terme de son projet de mobilité, 
le ou la bénéficiaire s’engage à devenir « Ambassadeur de la mobilité 
internationale » auprès des jeunes. Le montant de la bourse pourra 
être majoré au regard des coûts exceptionnels induits par le projet de 
mobilité pour tous les jeunes en situation de handicap.

Conditions d’accès
- être âgé(e) de 11 à 30 ans révolus,
- résider en Corse depuis 2 ans,
- déposer une demande écrite motivée. L’effort de rédaction bilingue 
(corse/français) sera particulièrement apprécié,
- participer à un projet de mobilité individuelle ou collective dans le 
cadre d’Erasmus plus, Eurodyssée, Office Franco-Québécois pour la 
Jeunesse (OFQJ), Office France-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ou 
France Volontaires,
- être rattaché(e) à un foyer dont le revenu fiscal est inférieur à 18 500 € 
par part fiscale,
- ne pas avoir débuté son projet de mobilité au moment du dépôt de la 
candidature.

Dépôt des dossiers de candidature
Pour tout renseignement et/ou accompagnement technique et 
pédagogique, n’hésitez pas à contacter la Direction Adjointe en charge 
de la Jeunesse : ghjuventu@isula.corsica / 04 95 32 12 13 Les dossiers 
sont téléchargeables sur le site: http://www.ghjuventu.corsica.

Une aide pour les jeunes pour passer le 
permis de conduire « Prima Strada »
Une aide pour les jeunes âgé(e)s de 15 à 25 ans, d’un montant maximum 
de 500 €, peut être attribuée pour passer le permis B ou A1, pour lever 
les freins à la mobilité et favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Le permis de conduire sera entièrement pris en charge pour tous les 
jeunes en situation de handicap.
Cette aide a pour objectif d’accroître l’accès pour les jeunes au permis 
de conduire qui reste, sur notre territoire, un levier incontournable 
d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Elle ne vient en aucun cas remplacer les aides existantes (et n’est donc 
pas cumulable avec celles-ci), mais doit permettre de concerner un plus 
grand nombre de jeunes.

Conditions
- être agé(e) de 15 à 25 ans révolus,
- résider en Corse depuis 2 ans,
- justifier d’un engagement citoyen et/ou bénévole dans une structure 
de son choix (justifier de 20 heures minimum),
- déposer une demande écrite motivée. L’effort de rédaction bilingue 
(corse/français) sera particulièrement apprécié,
- être rattaché(e) à un foyer dont le revenu fiscal de référence est 
inférieur à 18 500 € par part fiscale,
- ne pas être concerné(e) par l’attribution d’une aide de droit commun 
ou d’une autre aide existante, ne pas avoir débuté sa formation et ne pas 
avoir passé l’examen.

Dépôt des dossiers de candidature
Pour tout renseignement et/ou accompagnement technique et 
pédagogique, n’hésitez pas à contacter la Direction Adjointe en charge 
de la Jeunesse : ghjuventu@isula.corsica / 04 95 32 12 13
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Bourse « Animazioni »
Cette aide a pour objectif d’encourager la prise d’autonomie et 
l’engagement des jeunes de 16 à 30 ans.
D’un montant de 300 €, elle prend en charge une partie du côut de la 
formation pour les Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de 
Directeur (BAFA et BAFD) et Brevet National de Sécurité et de Sauveteur 
Aquatique (BNSSA).
Le montant de la bourse pourra s’élever à 600 € pour les formations 
proposant un module d’approfondissement en langue corse ou pour les 
formations bilingues. Cette bourse est cumulable avec les autres aides 
octroyées dans le même cadre par les Caisses d’Allocations Familiales ou 
les services de l’Etat.
Le coût de la formation sera entièrement pris en charge pour tous les 
jeunes en situation de handicap.
Conditions
- être âgé(e) de 16 à 30 ans révolus,
- résider en Corse depuis 2 ans,
- déposer une demande écrite motivée. L’effort de rédaction bilingue 
(corse/français) sera particulièrement apprécié,
- être rattaché(e) à un foyer dont le revenu fiscal de référence est 
inférieur à 18 500 € par part fiscale,
- réaliser sa formation et ses stages d’approfondissement en Corse,
- suivre sa formation dans un organisme de formation habilité par 
décision du Ministre chargé de la jeunesse,
- ne pas avoir débuté sa formation au moment du dépôt de la candidature.

Dépôt des dossiers de candidature
Pour tout renseignement et/ou accompagnement technique et 
pédagogique, n’hésitez pas à contacter la Direction Adjointe en charge 
de la Jeunesse : ghjuventu@isula.corsica / 04 95 32 12 13
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La Collectivité de Corse, forte de ses compétences élargies 
en matière de transports scolaires, assure l’organisation et le 
fonctionnement des transports scolaires sur le territoire insulaire 
(hors territoires des communautés de communes et communautés 
d’agglomération CAB et CAPA), par autocar et par train. 
Ainsi, elle transporte 8 000 élèves par jour, de la maternelle au 
lycée.

Pour bénéficier de la prise en charge gratuite des transports 
scolaires, tous les élèves domiciliés en Corse doivent procéder 
à une inscription ou à un renouvellement de leurs droits auprès 
de la Collectivité de Corse.

www.isula.corsica

Service des transports scolaires Pumonti
8 cours Général Leclerc 

20000 Aiacciu
04 95 29 80 58  / 04 95 29 14 54

Mail : transport.scolaire2A@isula.corsica

Service des transports scolaires Cismonte
11 bis boulevard Jean Zuccarelli  

20200 Bastia
04 95 34 81 62 / 04 95 34 81 65

Mail : transport.scolaire2B@isula.corsica

www.isula.corsica

Bénéficiaires :
• Les élèves domiciliés en Corse,
• Les élèves inscrits dans l’enseignement primaire et 
secondaire jusqu’au baccalauréat, dans un établissement 
scolaire public ou privé sous contrat avec le Ministère de 
l’Education Nationale,
• Les élèves fréquentant un établissement agricole, maritime, 
public ou privé reconnu.
 
Le transport scolaire s’adresse aux élèves externes ou 
demi-pensionnaires se rendant quotidiennement dans 
l’établissement. Les élèves internes bénéficient également 
des transports scolaires à raison d’un aller-retour par semaine.
 
Conditions :
• De  distance du domicile à l’établissement,
• D’âge minimum,
• De respect de la carte scolaire (règle de proximité).

La demande de transport scolaire est constituée par une fiche 
remplie par la famille de l’élève, à télécharger sur le site de la 
Collectivité de Corse. 
La demande pourra être effectuée directement en ligne sur le 
site de la Collectivité de Corse. 
Les transports scolaires sont assurés gratuitement, aucune 
participation financière n’est par conséquent demandée aux 
familles.

 L’ allocation kilométrique
Elle intervient lorsque la Collectivité de Corse n’organise pas 
de transports scolaires soit du fait de la dispersion ou de 
l’isolement de l’habitat soit des difficultés d’accès. 
Une allocation de transport est versée aux familles afin de 
compenser les frais de transports individuels.

Seuls les élèves suivant une scolarité obligatoire (à partir de 
la classe préparatoire) en Corse pourront bénéficier d’une 
allocation. Toutes les demandes d’allocation devront contenir 
le formulaire type établi par les services de la Collectivité 
de Corse. Elles doivent être communiquées à la Collectivité 
de Corse avant le 15 novembre de l’année scolaire en cours 
pour le paiement du 1er trimestre de l’année scolaire.  Les 
demandeurs doivent obligatoirement répondre aux critères 
prévus au paragraphe I.1 (bénéficiaires à titre prioritaire).

Montant :  0,25 €/km

La demande d’allocation est constituée par une fiche remplie 
par la famille de l’élève, à télécharger sur le site internet de la 
Collectivité de Corse.

Transports scolaires

Trasporti sculari
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Diplôme

Diplôme

Durée

Durée

Objectif

Objectif

Il atteste l’acquisition d’une qualification profession-
nelle dans le domaine agricole et para-agricole.

Il apporte les connaissances techniques et pratiques 
approfondies exigées par l’exercice d’un métier. Il peut 
se préparer en deux ans après un CAP du même sec-
teur d’activités, un autre bac...

Il atteste de l’acquisition d’une haute qualification dans 
l’exercice d’une activité professionnelle précise. Cer-
tains BP sont obligatoires pour les professions régle-
mentées.

Il conduit à l’exercice d’un métier précis.

Il apporte un complément de formation après un di-
plôme professionnel de l’enseignement agricole.

Il atteste les connaissances de base nécessaires à l’exer-
cice d’un métier et permet d’intégrer l’entreprise arti-
sanale à un premier niveau de qualification profession-
nelle.

Il est souvent obligatoire pour exercer une profession 
réglementée, notamment dans les secteurs de la santé 
et du social.

Elle apporte une spécialisation après un CAP.

Il atteste l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de 
connaissances permettant d’exercer des activités pro-
fessionnelles qualifiées.

2 ans

3 ans

2 ans

2 ans

1 an

2 ans

1 an

1 an

Variable

Brevet professionnel agricole (BPA)

Baccalauréat professionnel et
baccalauréat professionnel agricole

Brevet professionnel (BP) et BP 
de l’enseignement agricole

CAP et CAP agricole

Certificat de spécialisation (CS)

Certificat technique des 
métiers (CTM) 

Diplôme d’État (DE)

Mention complémentaire (MC)

Titre professionnel

NIVEAU 3 :

NIVEAU 4 :

ÉQUIVALENT CAP 
(NIVEAU V DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

ÉQUIVALENT BACCALAURÉAT
(NIVEAU IV DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

so
ur

ce
 O

N
IS

EP

Niveaux de formation

Livelli di furmazione
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EP

Diplôme Durée Objectif

Il permet d’acquérir un niveau de compétence tech-
nique et d’expertise nécessaire à la réalisation de 
produits ou de prestations de service de haute valeur 
ajoutée.

Il a pour but une insertion dans le tissu 
économique local.

Il atteste l’acquisition de compétences, d’aptitudes et 
de connaissances permettant d’exercer des activités 
professionnelles  qualifiées.

Il certifie d’une qualification permettant d’exercer des 
responsabilités, d’assumer des tâches d’encadrement 
et d’organiser son travail et celui d’une petite équipe.

Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exer-
cice d’une activité professionnelle de coordination et 
d’encadrement à finalité éducative dans les domaines 
d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou 
culturelles.

Il atteste des compétences professionnelles indispen-
sables à l’exercice de métier dans une spécialité don-
née de l’animation.

Il vise à la haute qualification professionnelle dans le 
secteur de l’artisanat et permet d’évoluer vers des res-
ponsabilités d’encadrement et de production.

Il apporte un complément de formation après un di-
plôme professionnel de l’enseignement agricole.

Elle apporte une spécialisation après un CAP.

Il atteste l’acquisition de compétences, d’aptitudes et 
de connaissances permettant d’exercer des activités 
professionnelles  qualifiées.

2 ans

2 ans

Variable

2 ans

Variable

1 an

2 ans

1 an

1 an

Variable

Brevet technique des métiers 
supérieur (BTMS)

Diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 

techniques (DEUST)

Titre professionnel

Brevet de technicien 
supérieur (BTS), BTS 

agricole (BTSA) et BTS Maritime

Diplôme d’État de la 
jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport 
(DEJEPS)

Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’Éducation 

populaire et du sport
(BPJEPS)

Brevet technique des métiers (BTM)

Certificat de spécialisation (CS)

Mention complémentaire (MC)

Titre professionnel

NIVEAU 5 : ÉQUIVALENT BAC+2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(NIVEAU III DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Niveaux de formation

Livelli di furmazione
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Diplôme Durée Objectif

La formation dure trois ans après une classe prépara-
toire ou un diplôme à bac + 2.

Les écoles d’ingénieurs proposent des entrées à tous 
les niveaux : Bac, Bac + 1, + 2, + 3...

Il ouvre la voix aux carrières d’expertise comptable et du 
commissariat aux comptes.

Il associe formation générale et formation profession-
nelle. Il permet de s’initier à la recherche scientifique 
correspondante.

 C’est un diplôme professionnel de référence dans l’es-
pace européen de formation.

Variable

Variable

2 ans

2 ans

2 ans

Diplôme d’école supérieure de commerce

Diplôme d’ingénieur

Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion (DSCG)

Master

Master professionnel

NIVEAU 7 :

Diplôme Durée Objectif

Il est souvent obligatoire pour exercer une profession 
réglementée, notamment dans les secteurs de la santé 
et du social.

Il atteste un niveau de connaissances générales et 
spécialisées en comptabilité et gestion.

Ce diplôme universitaire a une vocation profession-
nelle grâce à des partenariats. Elle se prépare après 
une formation de niveau bac + 2.

La licence se prépare à l’université et permet une pour-
suite d’études jusqu’en bac+5.

Il forme des personnels d’encadrement connaissant 
l’ensemble des fonctions de leur spécialité et capables 
de s’adapter à une famille d’emplois dans la produc-
tion, la recherche appliquée ou les services.

1 à 3 ans

3 ans

1 an

3 ans

3 ans

Diplôme d’État (DE)

Diplôme de comptabilité et gestion (DCG)

Licence Pro

Licence

Bachelor universitaire de 
technologie (BUT)

NIVEAU 6 : ÉQUIVALENT BAC + 3 OU 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(NIVEAU II DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

ÉQUIVALENT BAC + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(NIVEAU I DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

so
ur

ce
 O

N
IS

EP

Niveaux de formation

Livelli di furmazione



TROUVEZ UN MÉTIER
QUI VOUS
CORRESPOND

UNE ORIENTATION
TOUT AU LONG

DE VOTRE VIE

TROUVEZ UNE
FORMATION

ADAPTÉE

UN ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

 ORIENTATION

 INFORMATION | ACCOMPAGNEMENT

 FORMATION

 MÉTIERS | EMPLOI 

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.

P o 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
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