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

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

 www.orientazione.isula.corsica

Ci truverete tuttI l’aiuti di a Cullettività di Corsica, e strutture d’accumpagnamentu, e furmazione è 
i mistieri chì offrenu impeghi.

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 :
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Antonia LUCIANI
U dettu di a Cunsigliera esecutiva 

di Corsica delegata à a cultura, 
à u patrimoniu, à l’educazione, 

à a furmazione, à l’insignamentu 
superiore è à a ricerca

Cari elevi,

Depuis quelque temps, vous préparez vos choix d’orientation afin de construire votre avenir 
professionnel. Cette période est parfois difficile et peut susciter des interrogations et des 
inquiétudes. 

 Pour vous aider à choisir votre orientation la Collectivité de Corse peut également vous 
accompagner dans cette étape au travers du guide « Que faire après le bac en Corse 2023 ? 
– Chì fà dopu à u bascigliè in Corsica ? » conçu pour faciliter vos recherches et votre décision.

Grâce à cet outil vous pourrez appréhender la diversité des formations existantes dans 
l’enseignement supérieur au sein du territoire de la Corse. Vous disposerez d’éléments précis 
concernant les différents types de formations ce qui vous permettra de construire un projet 
d’orientation cohérent, en adéquation avec vos goûts et vos envies.

La Collectivité de Corse, avec Corsica Orientazione, est à votre service pour vous permettre 
d’explorer le champ des possibles et vous accompagner dans votre réflexion et votre évolution 
professionnelle.

Je vous souhaite de tout cœur de réussir dans votre parcours de formation et je suis certaine 
que le guide  Chì fà dopu à u bascigliè in Corsica ? sera un outil précieux.
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Gilles SIMEONI
U dettu di u Presidente di u Cunsigliu 
esecutivu di Corsica

Être informé, conseillé et accompagné tout au long de la vie constitue un droit fondamental.
C’est aussi une préoccupation majeure de la Collectivité de Corse, a fortiori lorsqu’il s’agit 
de soutenir la jeunesse dans sa quête d’épanouissement personnel et d’accomplissement 
professionnel.
Construire la Corse de demain suppose, pour réussir, que nous sachions mobiliser le plus 
efficacement possible l’énergie, les compétences et l’imaginaire des jeunes.
C’est dans le cadre de cette philosophie politique d’ensemble que nous avons décidé de créer 
un Service public territorial de l’orientation et le dispositif Corsica Orientazione.

L’orientation est un parcours complexe durant lequel se dessine votre avenir professionnel et 
personnel, et nous savons qu’il peut aussi faire naitre des difficultés, des frustrations, voire un 
sentiment d’isolement.

Ce sentiment se voit renforcé par le contexte actuel, avec une crise sanitaire, économique et 
sociale qui a très largement accentué les problématiques rencontrées par notre jeunesse. 

C’est pourquoi la Collectivité de Corse a eu à cœur de poursuivre et d’intensifier ses missions 
dans ce domaine, notamment en assurant un accès gratuit à l’information sur les métiers, les 
formations et les études dispensées dans l’enseignement supérieur.

Le guide « Chi fà dopu à u basciglè in Corsica ? » ambitionne donc de vous aider à définir 
votre projet professionnel, et ainsi trouver votre voie. Il s’inscrit également dans une démarche 
cohérente avec les besoins et les attentes de la Corse, tant sur le plan social et culturel 
qu’économique.
Je me réjouis de savoir que chacune et chacun d’entre vous aura l’opportunité de trouver son 
chemin, et que ce guide vous permettra de mieux en définir les contours.

Site l’avvene di a Corsica, è a Cullettività v’accumpagna ogni ghjornu per truvà a vostra strada !
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Le schéma des études supérieures

ELLE PESPECTIVES ?

 • U schema di i stUdii sUperiori 
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L’UNIVERSITÀ - L’UNIVERSITÉ
Publique, elle dispense des formations générales 
et professionnalisantes dans de nombreuses 
disciplines.

Les Universités de technologie délivrent des 
diplômes du niveau bac au niveau doctorat.

• Admission : 
Avec le bac ou équivalent. Des attendus sont 
définis pour chaque filière.

• Inscription : 
Sur Parcoursup, de janvier à mars inclus.

L’ALTE SCOLE -
LES GRANDES ÉCOLES
Publiques ou privées, elles délivrent des diplômes 
de niveau Bac +2 à Bac +5 dans de nombreux 
domaines : communication, architecture, art, 
industrie, tourisme, commerce, transport, social, 
etc. 

Ces diplômes sont multiples, avec des 
réputations variables.

• Admission : 
Avec le bac, sur concours ou sur dossier et 
entretien de motivation, voire sur épreuves. 
Certaines formations en santé sont soumises à 
un nombre de places limité.

• Inscription : 
Majoritairement sur Parcoursup mais, dans 
certains cas, s’adresser directement aux écoles 
pour les modalités. Un conseil : anticipez vos 
choix d’orientation et informez-vous au préalable 
sur les conditions d’accès de ces écoles.

U LICEU - LE LYCÉE
Public ou privé, il dispense des formations de 
niveau bac +2 ou bac +3 dans des domaines 
variés.

• Admission : 
Avec le bac, sur examen du dossier scolaire et 
éventuellement lettre ou entretien de motivation.
• Inscription : 
Sur Parcoursup, de janvier à mars inclus.

Elles se distinguent par leur appartenance à la 
Conférence des Grandes Écoles. 

Les écoles d’ingénieurs ou de commerce, les 
ENS, les IEP et les écoles d’art publiques 
délivrent des diplômes de niveau Bac +5. Les 
ENV permettent d’exercer après l’obtention d’un 
DE en 6 ou 7 ans.

• Admission : 
Avec le bac, après une prépa ou un bac +2, 
selon les établissements et le parcours de 
chacun.

• Inscription : 
Majoritairement sur Parcoursup mais, dans 
certains cas, s’adresser directement aux écoles 
pour les modalités.

E SCOLE SPECIALIZATE -  LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

LESSICU - LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
BUT : bachelor universitaire de technologie
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DEC : diplôme d’expertise comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DNA : diplôme national d’art

DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
ENS : École Normale Supérieure
IAE : Institut d’administration des entreprises
IEP : Institut d’études politiques
L1 : 1ère année de licence
M1 : 1ère année de master
D1 : 1ère année de doctorat

Le schéma des études supérieures
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Études courtes

• DURÉE
Après le bac, on peut suivre des études courtes à l’université en préparant en 2 ans 
(4 semestres) un DEUST pour s’insérer rapidement dans le monde professionnel.

• ORGANISATION
Les DEUST recrutent les titulaires du bac général ou technologique avec un bon 
dossier scolaire. Parfois, un entretien de motivation et/ou des tests peuvent être
demandés. Les candidatures en DEUST sont gérées par la plateforme Parcoursup.
Les enseignements comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des 
cours pratiques. Les stages sont d’une durée de 8 à 10 semaines.

• OBTENTION DU DIPLÔME
Le DEUST est délivré selon des modalités de certification propres à chaque 
université après un contrôle continu et des examens. 
Le DEUST est validé par 120 crédits (niveau bac +2).

• POURSUITE D’ÉTUDES
L’objectif premier des DEUST est l’insertion professionnelle. Mais il est possible 
également de continuer ses études, notamment en licence professionnelle.

DIPLÔME 
D’ÉTUDES

UNIVERSITAIRES 
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES 

(DEUST)

DIPLOMI

• DURÉE
Les études durent 2 ans dans la majorité des cas. Le passage par une année 
de mise à niveau peut être demandé pour les BTS des secteurs d’activité de 
l’hôtellerie et de la restauration, de la santé ou de l’audiovisuel, par exemple. 
Cela porte la durée des études à 3 ans.

• ORGANISATION
Pour les bacheliers professionnels ayant obtenu une mention « bien » ou « très 
bien » au baccalauréat et n’ayant pas obtenu de réponse positive à Parcoursup, 
ils peuvent demander un réexamen de leur dossier afin d’obtenir une proposition 
d’admission dans un BTS avec une spécialité cohérente à leur bac.
Près de 120 spécialités : la sélection est plus importante dans les spécialités rares 
ou très attractives. D’où le recours par certains établissements à des tests de 
niveau et/ou à un entretien de motivation.
Sur les 2 ans de formation, il y aura 8 à 16 semaines de stages à effectuer.

• OBTENTION DU DIPLÔME
La réussite à un examen en fin de 2ème année permet d’obtenir le BTS. Toutefois, 
l’assimilation des connaissances est contrôlée tout au long des deux années par 
les enseignants et les résultats obtenus en 1ère année sont déterminants pour le 
passage en 2ème année.

• POURSUITE D’ÉTUDES
Le BTS est conçu pour répondre aux attentes des entreprises. Les diplômés 
sont donc recherchés sur le marché du travail. Il est possible de continuer vos 
études à l’université, en lycée, en écoles de commerce et de gestion, d’ingénieurs, 
vétérinaires ou d’agronomie.

BREVET DE 
TECHNICIEN
SUPÉRIEUR 

(BTS)

BREVET DE 
TECHNICIEN
SUPÉRIEUR 
AGRICOLE 

(BTSA)

DIPLOMI

 • stUdii corti
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• DURÉE
Le DN MADE est un cycle de formation en 3 ans qui vise le grade de licence.
Le cursus prévoit une spécialisation progressive et une individualisation du parcours.

• ORGANISATION
Les inscriptions en DN MADE se font sur la plateforme Parcoursup. Tous les 
bacheliers peuvent postuler, ainsi que les titulaires d’un diplôme de niveau équivalent 
au bac, tel que le brevet des métiers d’art (BMA). Un dossier de travaux artistiques 
n’est pas systématiquement demandé mais il peut permettre de départager les 
candidats, notamment quand le nombre de places est limité ou que la demande 
est forte. Pour multiplier les chances d’être admis, il est conseillé de postuler dans 
plusieurs établissements proposant la même mention, partout sur le territoire.
Le DN MADE couvre 14 mentions. Un même établissement peut proposer plusieurs 
DN MADE. Il est important de se renseigner sur l’offre de formation avant de faire 
son choix.
La durée hebdomadaire des cours est de 30 heures en 1ère année, 27 heures de 
cours sont proposées en 2ème année et 24 heures en 3ème année, avec des heures 
en ateliers de création.
La formation comprend une période obligatoire de stage de 12 à 16 semaines en 
France ou à l’étranger.

• OBTENTION DU DIPLÔME
La 1ère année fait office d’année de découverte avec l’acquisition des fondamentaux, 
qu’ils soient artistiques, conceptuels ou techniques.
La 2ème année est celle de l’approfondissement et vise à aider dans la construction 
de son projet professionnel.
La 3ème année constitue une année de perfectionnement dans la spécialité choisie 
en deuxième année. Travail sur un mémoire ainsi que sur un projet (individuel ou 
collectif) à soumettre à un jury pour pouvoir valider sa formation.

• POURSUITE D’ÉTUDES
Selon la spécialité, vous pouvez occuper des postes d’assistant en conception dans 
un studio de création, en agence, dans des PME/PMI, exercer en indépendant ou 
accéder à un emploi d’artisan-concepteur maîtrisant des techniques pointues.
On peut également continuer en Diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA), 
ou rejoindre l’université pour intégrer un master ou une école supérieure d’art et 
de design pour y préparer un Diplôme national supérieur d’expression plastique 
(DNSEP).

DIPLÔME 
NATIONAL

DES MÉTIERS 
D’ART

ET DU DESIGN 
(DN MADE)

DIPLOMI

 • stUdii corti Études courtes
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• DURÉE
La formation se prépare en 3 ans et donne le grade de licence. Il s’agit du premier 
niveau de formation de la filière expertise comptable.

• ORGANISATION
L’accès au DCG se fait principalement après un bac Sciences et technologies du 
management et de la gestion (STMG) ou un bac général mais des bacheliers 
d’autres spécialités peuvent s’inscrire.
La découverte de la comptabilité est progressive et donne lieu à de nombreux 
exercices pratiques. S’y ajoutent des cours d’économie, d’anglais, de droit fiscal 
et de droit des sociétés. Un stage d’au moins 8 semaines en cabinet d’expertise
comptable ou en entreprise sera demandé pour rédiger un rapport de stage qui 
sera soutenu oralement.

• OBTENTION DU DIPLÔME
Le système de validation est particulier. Pour obtenir le DCG, il faut avoir un 
minimum de 10 de moyenne générale sur 13 épreuves. Vous présentez les épreuves
dans l’ordre que vous voulez (4 ou 5 épreuves chaque année). Les unités 
d’enseignement (UE) sont validées sans limitation de durée et pour chacune 
d’elles, les épreuves sont organisées au niveau national, une fois par an.

• POURSUITE D’ÉTUDES
On peut continuer dans la filière en Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG), étape vers le Diplôme d’expertise comptable (DEC).
On peut poursuivre en master à l’université notamment en master Comptabilité, 
contrôle, audit ou en école de commerce et de management.

DIPLÔME DE 
COMPTABILITÉ
ET DE GESTION 

(DCG)

DIPLOMI

Études courtes • stUdii corti

Dopu à una furmazione corta, si pò cuntinuà i studii?
Si on commence par une formation courte, peut-on ensuite continuer ses études ?

Après un BTS (bac+2) ou un BUT (bac+3), on peut entrer directement sur le marché de l’emploi ou poursuivre 
ses études si les résultats le permettent. Plus de la moitié des diplômés de BTS poursuivent ainsi leurs études, 
principalement en licence professionnelle (bac + 3) ou dans une formation complémentaire en un an, mais aussi 
en écoles de commerce ou d’ingénieurs.
Avec un BUT, on peut postuler en 1ère année de master ou intégrer (après sélection) une école d’ingénieurs ou 
de commerce. 

DA SAPÈ
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• DURÉE
D’une durée initiale de 2 ans, les classes prépa ne peuvent se redoubler qu’une 
fois en 2ème année pour obtenir une meilleure école ou une école correspondant 
davantage à votre projet.
Une exception concernant la durée des études : les bacheliers professionnels de 
spécialités tertiaires ou industrielles admis respectivement en voie Économique et 
commerciale de la voie technologique (ECT) ou Technologie et sciences industrielles 
(TSI) peuvent effectuer la prépa en 3 ans.

• ORGANISATION
Les CPGE recrutent les titulaires du bac général, technologique ou professionnel 
avec un bon dossier scolaire et de bonnes capacités de travail.
Il existe des CPGE spécifiques pour chaque type de bac. Par rapport aux CPGE 
qui préparent à passer des concours, les classes ou cycles préparatoires intégrés
(CPI) ont pour objectif d’acquérir les fondamentaux pour intégrer ensuite le cycle 
ingénieur de l’école.
Les CPGE existent dans trois filières :
• économique et commerciale,
• littéraire et artistique,
• scientifique.
Un emploi du temps chargé et beaucoup de travail personnel vous attendent. Ainsi, 
les élèves suivent une trentaine d’heures d’enseignement (cours théoriques et 
travaux dirigés) par semaine, auxquels s’ajoutent les évaluations (devoirs sur table 
et interrogations orales aussi appelées colles) et le travail personnel.
Il n’y a pas de stage car ces classes sont une préparation aux concours et les 
enseignements y sont théoriques.

• OBTENTION DU DIPLÔME
Le passage en 2ème année est décidé par le conseil de classe. On ne redouble pas 
la 1ère année de CPGE. Des équivalences en licence sont possibles pour les élèves
non admis en 2ème année.
La 2ème année de CPGE peut se redoubler, sous réserve d’autorisation du conseil 
de classe et dans la limite des places disponibles. Les élèves qui redoublent sont
des étudiants qui veulent intégrer une école plus en adéquation avec leur projet.
Une CPGE ne délivre pas de diplôme, mais elle est indispensable pour entrer dans 
certaines écoles.

• POURSUITE D’ÉTUDES
Les écoles d’ingénieurs, les écoles normales supérieures, les écoles vétérinaires, 
les écoles de la défense ou les écoles de commerce recrutent de nombreux 
étudiants après une classe préparatoire.
D’autres poursuites d’études sont possibles, notamment à l’université ou dans 
d’autres écoles (école de journalisme, institut d’études politiques…).

CLASSES 
PRÉPARATOIRES

AUX GRANDES 
ÉCOLES 
(CPGE)

DIPLOMI

 • stUdii corti Études courtes
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• DURÉE
La licence s’obtient après 3 ans (6 semestres) d’études validées et dispensées à 
l’université, dans une unité de formation et de recherche (UFR). 
C’est le premier diplôme du système Licence-Master-Doctorat.
• ORGANISATION
Avoir le bac ou un diplôme équivalent. Si tous les profils sont admis, le bac général 
est le plus adapté. En principe, il n’y a pas de sélection à l’entrée à l’université.
Toutefois, certaines universités (pour des licences aux capacités d’accueil limitées) 
peuvent évaluer la motivation des candidats lors d’un entretien ou organiser des 
tests lors des inscriptions. De la chimie aux sciences de l’éducation en passant
par les arts ou le droit, on distingue une quarantaine de licences. Celles-ci se 
déclinent en domaines et en mentions, avec des intitulés quasi communs à toutes 
les universités.
De 20 à 30 heures en moyenne de cours par semaine : les cours magistraux 
en amphi alternent avec des travaux pratiques (TP) et/ou travaux dirigés (TD), 
des séquences d’observation ou de mise en situation professionnelle, des projets 
individuels ou collectifs. Prévoir au minimum 20 heures par semaine pour apprendre 
les cours, les accompagner de lectures et de recherches en bibliothèque.
• OBTENTION DU DIPLÔME
Contrôle continu, un examen final, ou en combinant l’un et l’autre. Le semestre est 
validé à 30 crédits si l’étudiant obtient au moins 10/20 de moyenne sur l’ensemble 
des unités d’enseignement du semestre.
Diplôme national, la licence a la même valeur quelle que soit l’université qui la 
délivre. Elle confère un grade, niveau de référence identique partout en Europe.
• POURSUITE D’ÉTUDES
À l’université, on peut poursuivre en master pour 2 ans d’études. Il est également 
possible de rejoindre une école spécialisée ou une grande école. On peut aussi 
poursuivre en école d’ingénieur après deux années de licence. Selon le parcours 
d’études suivi, les compétences pré-professionnelles acquises et le(s) stage(s) 
effectué(s), on peut trouver un emploi et notamment passer un concours administratif.

LICENCE 

DIPLOMI

• DURÉE
La licence professionnelle est désormais de durée variable (1, 2 ou 3 ans) selon 
le niveau à l’entrée en formation.
À l’Université, au sein d’une UFR (unité de formation et de recherche), mais aussi 
en établis sement dispensant des formations de 1er cycle (école, lycée) ou encore 
en CFA (centre de formation d’apprentis), elle se prépare :

- en 3 ans après le bac,
- en 2 ans avec un niveau bac + 1 (soit 60 crédits ECTS vali dés)
- en 1 an après un bac + 2 (soit 120 crédits ECTS validés)

Elle peut être préparée en formation initiale ou en formation continue. La formation 
peut être suivie en alter nance sous contrat de professionnalisa tion ou d’apprentissage.

• ORGANISATION
Elle est organisée en semestres conférant chacun 30 crédits ECTS.
Elle est com posée d’UE (unités d’enseignement) regroupées par semestres : de 
2 à 6 semestres selon le parcours d’études défini par l’étudiant dans le cadre du 
contrat pédagogique de réussite.

LICENCE
PRO 

DIPLOMI

Études courtes • stUdii corti
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• DURÉE
Organisée sur 3 ans (6 semestres), la formation menant au BUT vous permet une 
insertion professionnelle rapide.

• ORGANISATION
Les candidatures en BUT sont gérées par la plateforme Parcoursup.
Les BUT sont définis par 24 mentions avec, pour chacune, des enseignements 
communs.
Les BUT couvrent chacun un domaine professionnel assez large et permettent de 
s’adapter à une famille d’emplois.
Il faut compter 35 à 40 heures par semaine réparties entre les cours et les projets 
tutorés. Une place est accordée au travail en mode projet, avec 600 heures de 
projet tutoré, et 22 à 26 semaines de stage en entreprise.

• OBTENTION DU DIPLÔME
Le diplôme est délivré sur la base du contrôle continu. Une validation des 
connaissances est organisée à la fin de chaque semestre.
Une certification de niveau en anglais est désormais obligatoire. Le BUT correspond 
à 180 crédits européens, soit un niveau bac+3. Les étudiants qui ont validé 120 
crédits obtiennent le diplôme intermédiaire de Diplôme universitaire de technologie 
(DUT), à bac+2.

• POURSUITE D’ÉTUDES
La formation à la fois générale et professionnelle du BUT favorise l’accès au marché 
du travail et la poursuite d’études. Les possibilités varient selon les spécialités et 
les conditions d’accès (dossier, examen, entretien) : à l’université, en licence, en 
écoles d’ingénieurs, de commerce ou vétérinaires.

BACHELOR
UNIVERSITAIRE

DE
TECHNOLOGIE

(BUT)

DIPLOMI

E LICENZE PRUFESSIUNALE
LES LICENCES PROFESSIONNELLES 

De durée variable (1, 2 ou 3 ans) selon le niveau à l’entrée en formation, les licences professionnelles s’adressent 
aux titulaires du bac ou aux candidats ayant validé jusqu’à 120 crédits ECTS de licence ou de BTS. Les parcours 
de licence professionnelle organisés en 180 crédits ECTS prennent le nom de BUT (bachelor universitaire de 
technologie).

DA SAPÈ

 • stUdii corti Études courtes

(source ONISEP)
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 • stUdii longhi Études longues

• DURÉE
Le master se prépare en 2 ans et est ouvert aux étudiants ayant validé 180 crédits 
ECTS dans la limite des places disponibles.
L’accès en 1re année (dite M1) est sélectif dans les établissements ayant fixé des 
capacités d’accueil.

• ORGANISATION
Le master est organisé sur 4 semestres en unités d’enseignements capitalisables.
Les masters se déclinent en domaines et en mentions. D’un semestre à l’autre, 
l’étudiant/e construit son projet professionnel en choisissant un parcours de 
formation.
L’organisation des études varie selon l’université. Parfois, le parcours de formation 
est organisé en 2 années avec une spécialisation progressive. Pour certains 
masters, un tronc commun est proposé en M1 et mène à différents parcours de 
spécialisation en M2.
Certains masters sont préparés sous contrat d’apprentissage, en alternant des 
périodes de cours avec le travail en entreprise.
La formation prévoit un ou plusieurs stages.

• OBTENTION DU DIPLÔME
La validation des études s’effectue par un contrôle continu, un examen terminal, 
ou en combinant l’un et l’autre.
Chaque UE a une valeur définie en crédits ECTS. Le master correspond à 
120 crédits capitalisables, c’est-à-dire définitivement acquis une fois validés.

• POURSUITE D’ÉTUDES
Le master permet l’accès à la poursuite d’études vers un Doctorat.

MASTER

DIPLOMI

• aide aux aux grande écoles (Mesure 12)
• aides aux étudiants ayant réussi leur 1ère année du parcours accès santé spécifique ou leur 1ère année Las accès 
santé à l’Université de Corse et admis en 2ème année en filière MMOPK en France (Mesure 13).
• prix de thèse et prix de communication scientifique de l’Université de Corse : Journée des doctorants  (JDD) (Mesure 
17),
• aide aux internes en médecine générale effectuant leurs stages en Corse - Programme IPI-MED 2019-2022 (Mesure 
20), 
• aide à la formation en masso-kinésithérapie des étudiants de l’Université de Corse au sein de l’Institut en Masso-
kinésithérapie de Nice (Mesure 21),
• aide au numérique et aide à l’acquisition d’un équipement informatique (Mesure 24).

AIDeS SPÉCIFIQUeS À L’eNSeIGNeMeNT SUPÉrIeUr
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À quel moment intégrer une école de commerce ? 
Cela dépend du cursus envisagé. Programme en 3, 4 ou 5
ans après le bac, ou en 3 ans après un bac + 2... 

• DURÉE
En 3 ans : plus de 70 bachelors délivrés par des écoles reconnues par l’État sont 
accessibles dès la sortie du lycée. Parmi eux, une trentaine sont visés* et une 
dizaine délivrent le grade de licence.
En 4 ans : une dizaine de Bachelor in business management sont reconnus et 
visés* et certains donnent le grade de licence.
En 5 ans : près de 30 programmes grande école délivrés par des écoles reconnues 
par l’État sont accessibles avec le bac. 18 sont visés*, 16 donnent le grade de 
master.

• ORGANISATION
Dans l’ensemble de ces formations les bacheliers généraux sont majoritaires. 
Viennent ensuite, dans une proportion beaucoup plus faible, les bacheliers Sciences 
et technologies du management et de la gestion (STMG). Ces écoles recrutent par 
concours et s’y présenter s’anticipe.

• décembre à mars : inscriptions
La plupart des écoles de commerce reconnues par l’État recrutant via des banques 
d’épreuves communes ou sur concours indépendant ont rejoint la plateforme 
d’inscription Parcoursup. Les candidats à ces formations ont jusqu’en mars pour 
saisir leurs voeux.

• avril à juin : convocation aux épreuves
La phase d’admissibilité consiste dans la plupart des concours en des épreuves 
écrites organisées sur une journée, en avril ou en mai le plus souvent. Quelques 
concours ne séparent pas admissibilité et admission, et font passer épreuves 
écrites et orales le même jour.

• juin : phase d’admission
Pour les concours qui en comportent une : seuls les candidats ayant réussi 
les écrits passent les oraux, constitués en général d’un entretien de motivation 
(individuel ou collectif) et parfois d’un oral de langue.

DIPLÔMES
DES ÉCOLES 

DE COMMERCE

DIPLOMI

*Diplôme visé : il s’agit d’une reconnaissance qui indique que l’État s’engage sur la qualité de la formation. Les écoles et formations visées sont 
soumises à un contrôle pédagogique en continu. Le contenu des formations, les jurys d’admission et les commissions délivrant les diplômes sont 
examinés. Ce visa est délivré par un arrêté du ministère pour une période de 6 ans au maximum.

 • stUdii longhi Études longues
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Cinq années d’études après le bac sont nécessaires pour obtenir 
un Diplôme d’ingénieur. Mais le temps passé dans l’école elle-
même varie selon les établissements et le parcours de chacun. 
Après le bac, après une prépa, après un bac + 2, il est possible 
d’intégrer une école à différents niveaux.

• DURÉE
Un cursus en 2 temps  qui consiste en une formation de 5 ans organisée en deux 
cycles :

• Un cycle préparatoire en 2 ans : un cycle préparatoire intégré (CPI) ou une 
classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE),
• Un cycle ingénieur en 3 ans.

• ORGANISATION
La moitié des écoles d’ingénieurs (soit une centaine d’établissements) sont 
accessibles après le bac, ce qui représente plus d’un quart des étudiants. Il 
faut présenter un dossier équilibré (notes, appréciations, lettre de motivation) et, 
parfois, réussir des épreuves écrites et/ou orales.
Si les écoles privilégient les bacheliers généraux ayant suivi des spécialités 
scientifiques, elles accueillent aussi un petit nombre de bacheliers STI2D, STL 
et STAV, ainsi que des bacheliers généraux n’ayant pas suivi uniquement des 
spécialités scientifiques. Quelques écoles post-bac, notamment les plus réputées, 
sont aussi sélectives que les classes prépa. Au moins trois stages sont inclus dans 
la scolarité, couvrant au total 28 semaines au minimum. 
Un stage court (1 mois) d’exécution, dit ouvrier, permet aux nouveaux entrants de 
découvrir le monde de l’entreprise.
Un stage long (plusieurs mois) d’assistant ingénieur est ensuite réalisé en France 
ou à l’international. La dernière année, la moitié du temps est consacrée au stage 
de fin d’études en entreprise ou en laboratoire.

• OBTENTION DU DIPLÔME
Le passage en 2ème année puis en 3ème année repose sur les notes obtenues par 
le contrôle continu : interrogations écrites, exposés, comptes rendus de travaux 
pratiques et de projets, rapports de stage, partiels de fin de semestre.
Pour valider le diplôme d’ingénieur s’ajoutent le mémoire du projet de fin d’études 
et sa soutenance devant un jury, une certification du niveau d’anglais (par exemple 
TOEIC ou TOEFL) et un séjour à l’international.

• POURSUITE D’ÉTUDES
Bien que les formations en écoles d’ingénieurs soient très professionnalisantes 
et permettent une insertion directe des diplômés sur le marché du travail, il est 
possible quand même de poursuivre ses études (en recherche et développement 
par exemple).

DIPLÔMES
DES ÉCOLES 

D’INGÉNIEURS

DIPLOMI

 • stUdii longhi Études longues
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Arts plastiques, arts appliqués, arts du spectacle, histoire de l’art, 
musique, danse, etc., les écoles d’art (dont les conservatoires) 
sont nombreuses. Publiques ou privées, elles ne sont pas toutes 
reconnues par l’État.

• LES ÉCOLES DE CRÉATION ET DE DESIGN
Graphisme, architecture intérieure, stylisme, peinture, sculpture, photo, vidéo…
Dans le domaine de la création et du design, les écoles d’art sont nombreuses.
Sélectives, elles proposent des cursus en 2 à 5 ans après le bac menant à des
diplômes nationaux ou à des certificats d’écoles.

• LES ÉCOLES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Pour percer comme artiste interprète et évoluer vers la direction musicale ou 
chorégraphique, mieux vaut se former. En musique et danse, les parcours sont 
divers et se construisent par étapes. Écoles d’art ou conservatoires, les cursus en 
3 à 6 ans mènent à des diplômes nationaux ou à des certificats d’écoles.

• LES ÉCOLES DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Médiation, conservation, restauration, expertise, gestion de projets… Dans le 
domaine de la culture et du patrimoine, les écoles d’art sont peu nombreuses et 
sélectives. Les cursus proposés, en 3 à 5 ans, sont accessibles soit avec le bac,
soit après un premier parcours de formation généraliste.

• LES ÉCOLES DU SPECTACLE
Pour percer comme comédien, acteur-marionnettiste ou circassien et évoluer vers 
la mise en scène, mieux vaut se former. Cours d’art dramatique, écoles de théâtre 
ou de cirque, conservatoires : les cursus en 3 à 5 ans mènent à des diplômes 
nationaux ou à des certificats d’écoles. L’accès se fait sur audition.

DIPLÔMES DES 
ÉCOLES D’ARTS

DIPLOMI

 • stUdii longhi Études longues
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À côté de Sciences Po Paris, 9 IEP accueillent chaque année de 
nombreux candidats souhaitant se spécialiser sur des questions 
de société. 

• DURÉE
D’une durée de 5 ans, les études en IEP s’organisent en 2 cycles. 
Le premier, de 3 ans, est axé sur la pluridisciplinarité.
Le second cycle, de 2 ans, est celui de la spécialisation et de la professionnalisation.

• ORGANISATION
Les sélections :
• Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Grenoble ont opté pour 
une première phase de sélection sur dossier et entretien.
• Réunis au sein du Réseau ScPo, les IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse organisent un concours commun.
Les inscriptions à l’ensemble des IEP sont gérées par la plateforme Parcoursup.

Attention : présenter le concours l’année de terminale suppose de mener de front 
les révisions du bac et une préparation spécifique aux épreuves.
Avec 20 à 25 heures de cours par semaine, le rythme est moins soutenu qu’en 
classe prépa. Mais le travail personnel exigé est tout aussi important.
Il faut suivre une année entière de formation à l’étranger. Cette ouverture à 
l’international se mesure également par la place importante accordée aux langues 
étrangères, dès la sélection. 
Deux langues sont obligatoires en 1er cycle (dont l’anglais, très souvent). Une 3ème, 
facultative (tchèque, russe, mandarin, arabe…), est souvent proposée. Par ailleurs, 
certains cours sont dispensés en langues étrangères dès la 1ère année.

• OBTENTION DU DIPLÔME
Elle s’effectue par un contrôle continu ou un examen final, ou en combinant l’un et 
l’autre. Pour valider le diplôme il faut valider son master, passer un Grand oral et 
une certification du niveau d’anglais (par exemple TOEIC ou TOEFL) ainsi qu’un 
séjour à l’international.

• POURSUITE D’ÉTUDES
L’IEP permet d’accéder à une large palette de métiers et de secteurs d’activité. 
On peut travailler dans les relations internationales, la banque et la finance, l’audit 
et la gestion, le journalisme et la communication, le marketing, la culture…

DIPLÔME DES 
INSTITUTS
D’ÉTUDES 

POLITIQUES 
(IEP)

DIPLOMI

 • stUdii longhi Études longues
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Quelles formations après le bac ?

 • chì fUrmazione dopU à U bascigliè ?

D’autres diplômes peuvent être accessibles, notamment dans les 
domaines du sport, du sanitaire et social ou de la santé. 

• LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES (CPES)
Les CPES, préparées en 1 ou 2 ans, permettent aux meilleurs bacheliers issus de 
milieux modestes de se préparer à l’entrée en classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) ou à des études dans l’enseignement supérieur (source ONISEP). 
• LES CSA CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION AGRICOLES
Les CSA s’adressent aux titulaires d’un bac professionnel du domaine de l’agriculture 
ou de l’agroalimentaire. Ils attestent de compétences variées (comptabilité, vente, 
techniques de culture…), très utiles aux professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole, etc. La formation se déroule en 1 an en lycée agricole ou en CFA (centre 
de formation d’apprentis), souvent sous contrat d’apprentissage. Certains CSA 
post-bac sont accessibles via Parcoursup (source ONISEP).
• DIPLÔME D’ÉTAT (DE)
Un diplôme d’État est un diplôme français ou certificat (délivré obligatoirement 
par un ministère) obtenu à l’issue de certaines formations. Le diplôme d’État est 
souvent requis pour l’exercice de professions réglementées, notamment dans le 
champ de la santé, du social, de l’animation et du sport. Par exemple, pour les 
métiers de vétérinaire, infirmier, éducateur spécialisé, psychologue…
• MENTION COMPLÉMENTAIRE (MC)
Les MC permettent d’acquérir une spécialisation à l’intérieur d’un même champ 
professionnel. En 1 an, l’objectif est de s’adapter le plus possible aux besoins et aux 
exigences des entreprises et d’acquérir une spécialisation à l’intérieur d’un même 
champ professionnel. Certaines MC post-bac sont accessibles via Parcoursup.
• LE DISPOSITIF PARÉO PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER
Les diplômes d’établissement labellisés PaRéO  s’adressent aux titulaires du bac, 
sans projet d’études ou qui hésitent entre diverses formations. Pendant 1 an, ces 
derniers suivent un parcours de formation pluridisciplinaire varié en université, qui les 
confronte à différents savoirs pour renforcer leurs connaissances et compétences. 
Une année pour réfléchir, mûrir et affiner leur projet d’études, voire leur projet 
professionnel, et découvrir différents cursus post-bac (source ONISEP).
• LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES D’INITIATIVE LOCALE (FCIL)
Les FCIL permettent d’acquérir une qualification spécifique dans un domaine 
professionnel, adapté au marché de l’emploi local ou régional. Formations de 
courte durée (de 6 mois à 1 an) alternant cours et enseignements en lycée avec 
une expérience professionnelle en entreprise (stages), les FCIL visent une insertion 
professionnelle directe. Elles s’adressent en priorité aux titulaires d’un diplôme 
professionnel (CAP, bac pro ou BTS). Elles ne débouchent pas sur un diplôme, 
mais donnent lieu à la délivrance d’une attestation ou d’un certificat d’école. 
L’admission en FCIL se fait directement auprès des établissements concernés. 
Certaines FCIL sont accessibles via Parcoursup.
• LE DIPLÔME DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE
Ce diplôme s’adresse aux titulaires du bac ou équivalent. Les diplômes labellisés 
“Diplôme de Spécialisation Professionnelle” sont des formations, conçues dans un 
objectif d’insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde 
professionnel, associatif et les administrations publiques.

AUTRES 
FORMATIONS 
POSSIBLES
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Questions fréquentes

 • dUmande cUmUne

On retrouve l’essentiel des formations post-bac sur Parcoursup. 
Cependant, certaines peuvent ne pas y figurer. Le moteur de 
recherche de Parcoursup permettra de consulter l’ensemble des 
formations présentes sur la plateforme. Si la formation souhaitée 
n’y figure pas, il faut contacter directement l’établissement concerné 
pour s’informer sur les dates et les modalités d’inscription. 

 Toutes les formations sont-elles 
référencées sur Parcoursup ?

Oui, la majorité des diplômes post-bac à finalité professionnelle 
peuvent se préparer en apprentissage : DEUST, BTS, BUT, 
licences professionnelles, masters, ainsi que les diplômes d’écoles 
spécialisées, de commerce ou d’ingénieurs. Dans ce guide, on les 
repère grâce au logo « Apprentissage » accolé au lieu de formation. 
On peut également les rechercher sur Parcoursup en sélectionnant 

le critère « Apprentissage ».

Les formations après le bac 
peuvent-elles se préparer en 

apprentissage ?

Après un BTS (bac+2) ou un BUT (bac+3), on peut entrer 
directement sur le marché de l’emploi ou poursuivre ses études 
si les résultats le permettent. Plus de la moitié des diplômés de 
BTS poursuivent ainsi leurs études, principalement en licence 
professionnelle (bac+3) ou dans une formation complémentaire en 
un an, mais aussi en écoles de commerce ou d’ingénieurs.
Avec un BUT, on peut postuler en 1ère année de master ou intégrer 
(après sélection) une école d’ingénieurs ou de commerce. 

Si on commence par une 
formation courte, peut-on ensuite 

continuer ses études ?
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 • dUmande cUmUne

Tous les établissements de formation n’ont pas le même statut. Quelques repères :

• Les établissements publics. Ils dépendent de l’État (du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Agriculture, de l’Enseignement supérieur et de la recherche ou de la Culture…) et délivrent des 
diplômes nationaux. L’État garantit la qualité de l’enseignement qui y est dispensé.
• Les établissements « privés sous contrat ». Ils sont sous contrat d’association avec l’État 
qui rémunère leurs enseignants. L’enseignement dispensé suit les règles et les programmes 
de l’Éducation nationale. Il peut s’agir de lycées proposant des classes prépa ou des BTS, par 
exemple.
• Les établissements « privés hors contrat ». Ils n’ont pas signé d’accord avec le ministère et 
ne perçoivent aucune subvention de l’État. Ils sont libres dans les modalités de recrutement des 
équipes pédagogiques. Certains établissements peuvent préparer des diplômes nationaux (BTS, 
diplômes d’État…) et dans ce cas, suivent les programmes officiels de la formation. D’autres 
proposent leurs propres formations (certificats d’école) et dans ce cas, sont libres du contenu 
pédagogique et de la durée de la formation. Les coûts de scolarité y sont généralement élevés.
• Les établissements consulaires. Ils dépendent des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)
ou des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) et sont reconnus par l’État. Ils peuvent 
préparer des diplômes nationaux ou leurs propres certificats et diplômes pour lesquels ils peuvent 
demander à l’État une reconnaissance (un visa). C’est le cas d’écoles de commerce, par exemple.
• Les établissements privés reconnus par l’État. Ce sont surtout des écoles de commerce. Le 
contenu des études et la formation des enseignants sont contrôlés par l’État.

À quoi correspondent 
les différents statuts des 

établissements ?

Questions fréquentes

Si l’enseignement supérieur ne convient pas, on peut se diriger 
vers d’autres diplômes. Des CAP ou des bacs professionnels par 
exemple sont également accessibles après le bac avec une durée 
de formation réduite. Pour connaître les modalités d’accès à ces 
formations, se renseigner auprès du CIO le plus proche.

Y-a-t-il d’autres possibilités que 
l’enseignement supérieur ?
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Questions fréquentes

 • dUmande cUmUne

De la même manière, il existe des différences entre les diplômes :

• Les diplômes d’État. Ils sont délivrés par un ministère (Éducation nationale, 
Enseignement supérieur, Agriculture, Culture…) et sont reconnus partout en France. 
C’est le cas des BTS, BUT, licences, masters…
• Les diplômes visés par l’Etat. L’État examine le programme de la formation, 
les critères de sélection, les modalités d’examen, la composition de l’équipe 
enseignante… avant d’accorder son visa. C’est un gage de qualité.
• Diplôme d’ingénieur. Le titre d’ingénieur est protégé par la loi. Les écoles qui le 
délivrent y sont autorisées par une commission.
• Attestation, diplôme ou certificat d’école. Aucune valeur n’est reconnue 
officiellement par l’État.
• Titre inscrit au RNCP. Certains établissements obtiennent l’inscription de leur titre 
(ou certificat d’école) au Répertoire national des certifications professionnelles. Un 
titre inscrit permet ainsi d’avoir un niveau de qualification reconnu dans le domaine 
professionnel. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces titres sur le site :

www.francecompetences.fr

 Et les différents statuts des 
diplômes ?

Les étudiants en situation de handicap ont le droit de s’inscrire 
à toute formation de l’enseignement supérieur, s’ils remplissent les 
conditions requises bien sûr. L’établissement de formation étudiera 
les besoins et proposera des aménagements : temps majorés, cours 
de soutien, ordinateurs avec logiciels adaptés... L’accompagnement 
peut commencer dès les concours d’entrée avec des aménagements 
d’épreuves.
Pour ne pas interrompre les financements, mieux vaut entamer les 
démarches dès janvier même si le choix de la formation n’est pas 
encore fait. Il faut prendre contact avec la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) et le service handicap du futur 
établissement (ou avec la direction s’il n’y a pas de correspondant 
handicap) car il y a plusieurs dossiers à remplir avec des dates à 
respecter.

Quelles démarches effectuer 
pour un étudiant en situation de 

handicap ?
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 • chì fà dopU à Un bascigliè generale ?

Que faire après un bac général?

• LICENCE/LICENCE PRO
- La licence (3 ans) se prépare au sein d’une université.
Les bacheliers généraux s’inscrivent principalement en licence, en vue d’acquérir 
des connaissances générales dans un domaine d’études donné avant de se 
spécialiser dans le cadre du master (2 ans).
- La licence professionnelle peut désormais se préparer en 3 ans après le bac ou 
en 2 ans après la 1ère année. Mais elle est accessible 1 an après un Bac +2 le 
plus souvent.
- Licences avec parcours d’accès à la santé : ces licences permettent de postuler 
aux formations, selon les cas, de dentaire, de médecine, de pharmacie, de 
maïeutique (sage-femme) et de kinésithérapeute, dispensées à l’université ou en 
école. Une fois admis en 2ème année, compter de 5 à 11 ans d’études.
• BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (BUT)
Le BUT (3 ans) est proposé par les IUT (instituts universitaires de technologie).
Ce diplôme favorise la poursuite d’études en master ou en école tout en permettant 
l’accès direct à l’emploi.
• DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES (DEUST)
Après le bac, on peut suivre des études courtes à l’université en préparant en 2 ans 
(4 semestres) un DEUST pour s’insérer rapidement dans le monde professionnel.
• BTS
Préparé en 2 ans, le BTS compte 120 spécialités. La formation associe cours 
théoriques, pratique professionnelle et stages de terrain. Le BTS permet d’entrer dans 
la vie active ou de continuer ses études, principalement en licence professionnelle.
Ce diplôme peut être préparé en apprentissage.
• DN MADE
D’une durée de 3 ans, le DN MADE propose 14 mentions, à combiner avec un 
parcours de spécialité. Il favorise la poursuite d’études en école d’art ou en master 
(bac + 5).
• DCG
Proposé en 3 ans, le DCG prépare au métier de comptable. Il peut être complété 
par un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ou un master (bac 
+ 5).
• CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
Appelées aussi «prépas», ces classes préparatoires (2 ans) ont lieu dans des 
lycées.
Les bacheliers généraux sont majoritaires en CPGE : la plupart des voies leur sont 
destinées. Le recrutement s’effectue sur dossier.
• DIPLÔME D’ÉCOLE OU D’UNIVERSITÉ
Ces formations (de 3 à 5 ans), proposées par des écoles spécialisées publiques 
ou privées préparent les étudiants à un métier ou à une fonction. À la clé, un 
diplôme national ou un titre d’école.
• FORMATIONS PRÉPARATOIRES 
Les universités sont de plus en plus nombreuses à proposer des cursus qui 
ont comme objectif la préparation à l’entrée aux grandes écoles ou la poursuite 
en master. Ces cursus sélectifs, à mi-chemin entre la licence et les classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE), sont réservés à des étudiants prêts à 
beaucoup s’investir dans leur formation.

QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

GÉNÉRAL?
 

DIPLÔMES
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 • CHÌ FÀ DOPU À UN BASCIGLIÈ TeCNULOGICU ?

Que faire après un bac Technologique?

• BAC STAV
Formés aux domaines de l’agronomie et du vivant, les bacheliers STAV peuvent 
faire des études supérieures dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
ou du service en milieu rural.
• BTSA (brevet de technicien supérieur agricole)
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
• École d’ingénieurs
• Licence
• Prépa technologie et biologie (TB)

• BAC STD2A
Formés aux arts appliqués, les bacheliers STD2A peuvent poursuivre des études 
supérieures en design.
• Diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE)
• École d’art
• Licence
• Prépa arts et design

• BAC STHR
Après 3 années d’enseignement technique spécifique, les bacheliers STHR 
poursuivent leurs études supérieures dans les formations du secteur.
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
• Cabin crew attestation (CCA)
• École privée
• Licence

• BAC STI2D
Formés aux connaissances en  matière de sciences industrielles, les bacheliers 
STI2D peuvent poursuivre des études supérieures diversifiées.
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
• École d’ingénieurs
• École spécialisée
• Licence
• Prépa tsi (technologie et sciences industrielles)

QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

TECHNOLOGIQUE?
 

DIPLÔMES
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 • CHÌ FÀ DOPU À UN BASCIGLIÈ TeCNULOGICU ?

Que faire après un bac Technologique?

• BAC STL
Formés à la démarche scientifique expérimentale, les bacheliers STL ont accès à 
des poursuites d’études variées.
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
• Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)
• École d’ingénieurs
• École spécialisée
• Licence
• Prépas technologie et biologie (TB) et technologie, physique et chimie (TPC)

• BAC STMG
Formés en gestion, en économie et en droit, les bacheliers STMG peuvent poursuivre 
des études supérieures dans ces secteurs notamment.
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
• École de commerce
• École spécialisée
• Licence
• Prépa économique et commerciale option technologique (ECT)

• BAC ST2S
Les bacheliers ST2S ont accès à certaines formations supérieures du social et de 
la santé.
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
• Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)
• École spécialisée
• Licence

• BAC S2TMD
Les bacheliers qui envisagent de devenir artiste-interprète optent pour les 
conservatoires nationaux supérieurs ou les pôles d’enseignement supérieur. Ceux 
qui souhaitent élargir les débouchés professionnels se dirigent vers l’université.
• Licence
• Licence et diplôme d’État (DE)

QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

TECHNOLOGIQUE? 

DIPLÔMES

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant. 
STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués. 
STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration. 
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable. 

STL : Sciences et technologies de laboratoire. 
STMG : Sciences et technologies du management et de la 
gestion. 
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social. 
S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique 
et de la danse.

E SERIE DI STA VIA - LES SÉRIES DE LA VOIE 
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 • CHÌ FÀ DOPU À UN BASCIGLIÈ PrUFeSSIUNALe ?

Que faire après un bac pro ?

• LES FORMATIONS EN 1 AN
• Les certificats de spécialisation (CS)
Les CS agricoles s’adressent aux titulaires d’un bac professionnel du domaine 
de l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Ils attestent de compétences variées 
(comptabilité, vente, techniques de culture...), très utiles aux professionnels de 
l’élevage, de l’exploitation agricole, etc.
Certains CSA post-bac sont accessibles via Parcoursup. La formation se déroule 
en lycée agricole, en CFA ou en école, souvent sous contrat d’apprentissage.
• Les formations complémentaires d’initiative locale (FCIL)
Les FCIL répondent à des besoins précis en qualification. Elles permettent de se 
spécialiser :  par exemple la FCIL secrétariat médical, après un bac pro gestion-
administration. L’année est validée par une attestation ou un certificat d’école. Elles 
se déroulent au sein d’un lycée professionnel (LP) ou d’une école privée.
• Les mentions complémentaires (MC)
Différentes MC, de niveau équivalent au bac, recrutent sur dossier des bacheliers 
professionnels.
Le choix d’une MC s’effectue à l’intérieur d’un même champ professionnel.
Elles se préparent au sein d’un lycée professionnel (LP) ou d’un centre de formation 
d’apprentis (CFA).

• OBJECTIF BAC + 2 OU BAC + 3
• Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
La formation se déroule en 2 ans, en lycée, en école, ou en établissement 
agricole pour les BTSA. Si certains préparent ce diplôme sous statut scolaire, une 
bonne partie d’entre eux choisit de se former sous contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation avec une alternance de cours et de périodes en emploi.
• Bachelor universitaire de technologie (BUT)
Les instituts universitaires de technologie (IUT) comptent peu de bacheliers 
professionnels. 
Des programmes aménagés leur permettent de bénéficier d’une mise à niveau dans 
les disciplines fondamentales avec l’objectif d’obtenir, en 3 ans, leur BUT. L’accès 
à la formation est très sélectif et se fait via Parcoursup, sur dossier scolaire.
• Écoles spécialisées

• OBJECTIF BAC + 5
• Université
Peu de bacheliers professionnels s’inscrivent en licence, qui donne accès 
au master (bac + 5). Les études universitaires étant très théoriques et éloignées 
de la formation reçue au lycée professionnel, cela peut mettre en difficulté ces 
étudiants.
Pour augmenter les chances de réussite des bacheliers professionnels, certaines 
universités proposent des mises à niveau ou un aménagement du cursus.
• Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
De rares CPGE accueillent les bacheliers professionnels pour 3 ans. L’objectif 
étant de les préparer aux concours des grandes écoles en 3 ans au lieu de 2 ans.

DIPLÔMES

 QUE FAIRE 
APRÈS UN BAC 

PRO ? 
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Fermanu parechje uppurtunità ! - De nombreuses options sont possibles !                 

• Repasser son baccalauréat

• Poursuivre ses études supérieures
- préparer une capacité en droit : en 2 ans, en cours 
du soir ou à distance. Ce diplôme, accessible sans 
le bac, permet de poursuivre notamment en licence
ou en Bachelor universitaire de technologie (BUT).
- passer le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
(DAEU),
- opter pour un diplôme dans une école spécialisée : un 
grand nombre d’écoles spécialisées acceptent des non-
bacheliers dans des cursus professionnels, cependant 
ces établissements sont souvent privés et les coûts des 
formations peuvent donc être onéreux, sauf si le cursus 
est suivi en alternance,
- intégrer une école de commerce sans le bac,
- préparer les diplômes du paramédical, de l’animation 
et du sport :

• Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS),
• Diplôme d’État, de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (DEJEPS). 

Ces diplômes permettent de se diriger vers des 
postes d’animateur sportif, social, culturel ou de loisir.

• diplômes d’état d’aide-soignant, 
• diplômes d’état d’auxiliaire de puériculture, 
• diplômes d’état d’ambulancier, 
• titre d’assistant dentaire.

• Intégrer une formation accessible avant le 
bac
- préparer un CAP,
- préparer un bac professionnel.

• Intégrer une formation accessible après la 
terminale
- les bachelors,
- les titres professionnels.

• Se tourner vers l’école de la deuxième chance

• Se lancer dans un service civique

• Passer les concours de la fonction publique

• Se lancer dans la vie active.

Orientazione.
isula.corsica 

 Que faire sans le bac ?

 • chì fà senza U bascigliè ?
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Accueil des étudiants en situation de handicap

 • ACCOLTA DI I STUDIANTI IN CASU DI HANDICAP

ANTICIPEZ LES DÉMARCHES…

• PARCOURSUP
Les préinscriptions en 1ère année de l’enseignement 
supérieur sont réalisées sur la plateforme Parcoursup: 
un référent handicap y est indiqué pour chaque 
formation
et peut renseigner sur les aménagements possibles. 
Vous pouvez compléter la fiche de liaison accessible 
depuis votre dossier Parcoursup (rubrique  Profil/
handicap ). Cette fiche n’est pas obligatoire et n’est 
pas transmise aux formations pour l’examen de 
votre dossier. Elle permet de faire valoir, auprès de 
la Commission d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAES) de votre académie, votre situation particulière, 
en cas d’affectation non compatible
(voir ci-dessous).

• AMÉNAGEMENTS D’EXAMENS ET CONCOURS 
D’ENTRÉE
Vous pouvez bénéficier d’aménagements particuliers 
pour passer les concours d’entrée dans les 
établissements d’enseignement supérieur ou les 
examens. Cela peut concerner tout type d’épreuve, 
qu’elle soit ponctuelle, écrite, orale ou pratique, dans 
le cadre du contrôle continu, du contrôle en cours 
de formation ou qu’il s’agisse d’entretiens : aides 
techniques, secrétariat, majoration du temps pour les 
examens, etc. La demande doit être faite au plus tard 
lors de l’inscription au concours ou à l’examen. 
À noter : les aménagements des conditions d’examen qui 
vous sont accordés s’appliquent tout au long de la formation 
qui conduit au diplôme, sauf si vous y renoncez, si vous en 
demandez leur révision ou si la réglementation du concours 
ne permet pas tout ou partie des aménagements.

• VIE QUOTIDIENNE
Dans l’enseignement supérieur, c’est à vous 
d’organiser votre accompagnement quotidien (auxiliaire 
de vie, transport…). Pour cela, vous devez demander 
la prestation de compensation du handicap (PCH) 
auprès de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). Accordée sous certaines 
conditions, celle-ci est calculée en fonction de votre 
handicap et de vos besoins. Outre l’aide humaine, elle 
peut concerner le logement, le transport, le surcoût lié 
à l’adaptation d’un véhicule, le soin de votre animal 
d’assistance…
Pour une demande de logement adapté auprès du 
centre régional des oeuvres universitaires et scolaires 

(Crous), contactez le référent handicap du Crous de 
la région où vous souhaitez étudier, dès la saisie 
des voeux dans Parcoursup. D’autres possibilités de 
logement existent, notamment avec la Fondation santé 
des étudiants de France.

… SELON LES ÉTABLISSEMENTS

• LYCÉE : BTS ET CPGE
Si vous préparez un brevet de technicien supérieur 
(BTS) ou êtes inscrit en classe préparatoire aux 
grandes écoles (CPGE), vous continuez de bénéficier 
des mêmes aides qu’en terminale ainsi que du suivi 
par un enseignant référent. Votre projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) et/ou projet d’accueil individualisé 
(PAI) se poursuivent.
Si vous souhaitez intégrer un BTSA, votre PPS, PAI, 
voire plan d’accompagnement personnalisé (PAP), se 
poursuivent également. 

• UNIVERSITÉ : LICENCE ET BUT
Toutes les universités ont des référents handicap. Leurs 
missions : l’élaboration du plan d’accompagnement de 
l’étudiant en situation de handicap (PAEH), comprenant
un soutien technique et humain (preneurs de notes, 
interprètes en langue des signes française, codeurs en 
langue française parlée complétée), les aménagements
des examens et l’accompagnement dans les relations 
avec les enseignants et dans les démarches 
administratives. Il faut se tourner vers ces professionnels 
dès que l’on envisage de préparer une licence ou un 
bachelor universitaire de technologie (BUT).
À noter : si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’université 
en raison de votre handicap ou pour des raisons de santé, 
vous pouvez recourir à l’enseignement à distance..

U DIRITTU À U RIESAME - UN DROIT AU RÉEXAMEN
Si votre affectation n’est pas compatible avec votre situation de 
handicap et/ou vos besoins particuliers, si vous ne recevez que 
des réponses négatives ou si un changement est intervenu dans 
votre situation après la confirmation de vos voeux, vous pouvez 
saisir de droit la Commission d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAES). Pour examiner votre situation, la CAES s’appuiera sur 
votre fiche de liaison complétée au préalable sur Parcoursup
(rubrique  Profil/handicap ). Si votre demande est considérée 
comme recevable, le recteur pourra vous faire une proposition
d’inscription dans un établissement adapté à votre situation et 
à votre projet d’études supérieures.

Source : ONISEP

DA SAPÈ
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Accueil des étudiants en situation de handicap

 • ACCOLTA DI I STUDIANTI IN CASU DI HANDICAP

AGEFIPH
Une aide complémentaire des aides de l’Etat et de droit 
commun peut être versée par l’Agefiph à l’employeur lors de 
la signature d’un contrat d’apprentissage avec une personne 
handicapée dès lors que le contrat d’apprentissage est d’une 
durée minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire 
de travail est au moins égale à 24 heures (sauf dispositions 
conventionnelles).
Le montant maximum de l’aide est de 4000 € et varie selon 
la durée du contrat.
Plus d’info sur le site de l’Agefiph.

DA SAPÈ

• GRANDES ÉCOLES, ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Dans les grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs, 
les écoles spécialisées et autres établissements, un 
référent handicap est souvent identifié. 

À défaut, vous pouvez contacter la direction de l’école, 
le plus tôt possible avant la rentrée. 

Les journées portes ouvertes (JPO) sont aussi 
l’occasion d’un premier contact. Les associations au 
service des étudiants en situation de handicap peuvent 
aussi vous accompagner dans vos démarches.

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Formation à distance
De nombreux établissements d’enseignement supérieur 
proposent désormais des cursus à distance, accessibles 
aux étudiants en situation de handicap ou empêchés.
Le Centre national d’enseignement à distance (Cned) 
ou la Fédération inter universitaire de l’enseignement 
à distance (Fied) recensent les formations à distance 
existantes.
Campus connectés
89 campus connectés permettent aux jeunes de 
suivre des formations à distance dans l’enseignement 
supérieur (BTS, licence…) en bénéficiant d’un tutorat 
individuel et collectif. 
Retrouvez tous les campus labellisés  campus connectés  
sur : www.enseignementsup-recherche.gouv. 

Source : ONISEP

• APPRENTISSAGE

Des aménagements sur mesure... 
Les apprentis en situation de handicap ont les 
mêmes droits que tous pour conclure un contrat 
d’apprentissage et, au sein d’un établissement de 
formation, ils bénéficient d’un parcours individualisé 
selon leurs besoins. 
Si il est reconnu travailleur handicapé, des arrangements 
sont possibles dans son contrat :
• aucune limite d’âge pour mener la formation ;
• l’alternance établissement de formation/entreprise 
est adaptée ;
• des aides techniques et humaines sont à sa 
disposition ;
• les examens et le poste de travail sont aménagés ;
• la durée du contrat peut être allongée jusqu’à 4 ans.

Comment trouver votre entreprise d’accueil ?
Tous les secteurs d’activité sont a priori ouverts aux 
apprentis en situation de handicap. Il faut malgré tout 
que :
• le poste soit adapté à leurs besoins ;
• des aménagements soient bien mis en oeuvre pour 
l’accueillir.

Le référent handicap 
C’est l’interlocuteur privilégié des apprentis en situation 
de handicap qui rencontrent des difficultés de formation, 
d’insertion professionnelle, de transport et de vie au 
quotidien. 
Il apporte aux apprentis concernés des réponses 
personnalisées et adaptées à leurs besoins et à 
leur situation. Il coordonne également les acteurs de 
l’accompagnement de l’apprenti dans son parcours de 
formation et vers l’emploi.

Liens utiles : 

• 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

Référent handicap du CFA de la Haute-Corse
04 95 59 20 32 - Mobile : 07 57 47 79 17
referent.handi@cfa2b.fr

• Référent handicap du CFA AMPARA : Serena LUCIANI 
04 95 23 53 14
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Accueil des étudiants en situation de handicap à 
l’Université de Corse

 • ACCOLTA DI I STUDIANTI IN CASU DI HANDICAP   
À L’UNIVerSITÀ DI COrSICA

• Handicap

Chaque année, une centaine d’étudiants de l’Université 
de Corse bénéficie d’aménagements en raison de leur 
handicap. Les handicaps sont de formes diverses et 
nécessitent un accompagnement et des aménagements 
spécifiques.
Les différents types de handicaps présents à l’Université 
de Corse :
- Troubles du psychisme
- Troubles moteurs
- Troubles du langage et de la parole
- Troubles viscéraux
- Troubles visuels et auditifs

Pour répondre au mieux aux besoins des étudiants 
en situation de handicap, un «Pôle Solidarités et 
Handicap» et un chargé de mission sont mobilisés sur 
cette question.

• Les missions du Pôle Solidarités et 
Handicap consistent notamment à : 

Préparer la rentrée universitaire des futurs étudiants en 
situation de handicap dans des conditions optimales :
- Accueillir et suivre tout au long de leurs parcours
  universitaires les étudiants en situation de handicap
- Faciliter leur participation aux activités péri 
universitaires telles que le CCU et le SUAPS
- Préparer l’insertion professionnelle des étudiants en
  situation de handicap
- Participer à modifier le regard porté sur l’étudiant 
en situation de handicap au sein de la communauté 
universitaire et ses partenaires

Le Pôle Solidarités et Handicap peut vous accompagner 
dans votre projet ERASMUS en collaboration avec le 
service des Relations Internationales.

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

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

Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse

 Le Bureau d’accompagnement d’écoute et de soutien (Università di Corsica)
• Louisa SEDDOK, chargée d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap
seddok@univ-corse.fr | 04 20 20 22 57 
• Sophie ROSSI, assistante sociale : srossi@univ-corse.fr |  04 20 20 22 57 
• Bureau d’Aide Psychologique Universitaire : bapu.corsica@orange.fr | 04 95 30 09 72

Liens utiles

• Cap emploi : www.capemploi.com | CISMONTE :  | 04 95 32 01 68 | PUMONTI : 04 95 22 16 47
• Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques : 
www.unafam.org | 20@unafam.org | 06 79 30 26 59
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• Qui est concerné par Parcoursup ?

Les lycéens ou étudiants en recherche d’une réorientation 
(y compris sous statut apprenti) qui souhaitent s’inscrire 
en première année de l’enseignement supérieur doivent 
constituer un dossier et formuler des vœux sur Parcoursup. 
Plus de 21 000 formations supérieures sont proposées, 
dont plus de 7 000 formations en apprentissage.

Ne sont pas concernés :

• les étudiants qui redoublent leur première année (ils 
doivent directement se ré-inscrire dans leur établissement),

• les candidats internationaux soumis à une demande 
d’admission préalable (DAP),

• les candidats qui ne souhaitent candidater qu’à des 
formations d’enseignement supérieur étrangères (ils 
doivent s’adresser directement aux formations qui les 
intéressent),

• les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans 
laquelle ils étaient inscrits au terme de leur période de 
césure (ils ont un droit de réintégration ou de réinscription 
à l’issue de leur césure),

Les personnes qui sont déjà depuis plusieurs années 
titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et 
qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de promotion, 
de reconversion ou de reprise d’activité professionnelle 
relèvent davantage d’une prise en charge par les acteurs 
de la formation continue. Pour leur apporter des réponses 
adaptées à leur besoin, le module Parcours+ accessible 
depuis Parcoursup.fr, leur permet de consulter l’offre de 
formation continue identifiée dans les universités, en région, 
ou à un service de conseil en évolution professionnelle. Ils 
peuvent toutefois accéder et s’inscrire sur Parcoursup s’ils 
souhaitent formuler un vœu dans une formation initiale.

• Une démarche simplifiée

La plateforme Parcoursup permet de :

• créer votre dossier de préinscription,

• trouver des informations sur les différentes formations 
de l’enseignement supérieur : à chaque fois que vous 
sélectionnez une formation, ses caractéristiques s’affichent, 
notamment son statut (public/privé, sélective/non 
sélective), les connaissances et compétences attendues, 
le nombre de places disponibles, les frais de scolarité, les 
critères généraux d’examen des candidatures,

• saisir vos vœux de poursuite d’études sans les classer 
et de compléter votre dossier avec les éléments demandés 
par les formations que vous avez choisies,

• confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être examinés 
par les formations que vous avez choisies,

• recevoir des propositions d’admission des formations et 
d’y répondre dans les délais indiqués.

• Des informations pour vous éclairer 
dans les différents choix

Pour chaque formation, vous trouverez dans Parcoursup :

• une description précise : son statut (public/privé et 
sélective/non sélective), les enseignements proposés, les 
frais de scolarité, les taux de réussite, les débouchés 
et les conditions de poursuite d’études, le nombre de 
places disponibles, des informations pour les candidats 
en situation de handicap, les taux minimum de boursiers 
applicables l’année précédente,

• les attendus : les connaissances et compétences 
nécessaires pour réussir,

• les critères d’examen des vœux,

les dates des journées portes ouvertes ou des journées/
semaines d’immersion organisées par les établissements 
qui vous intéressent,

• des contacts pour échanger avec un responsable 
pédagogique, un référent handicap ou un étudiant 
ambassadeur,

• des suggestions de formations en lien avec votre 
recherche.

Vous pourrez aussi avoir accès en novembre au rapport 
d’examen des vœux de la précédente session établi par 
chaque formation (hors formation en apprentissage) : il 
vous renseigne sur les résultats de l’admission 2022 et 
précise les critères qui ont été utilisés par les responsables 
de la formation.

Ces informations sont essentielles : elles vous permettront 
de mieux connaître les formations, d’approfondir vos 
recherches en découvrant de nouvelles formations, et de 
mieux évaluer la pertinence de vos choix d’orientation.

Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de 
l’enseignement supérieur en France.

 • U calendariU parcoUrsUp
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 • U calendariU parcoUrsUp
Le calendrier Parcoursup 2023 en trois étapes

Début Novembre 2022 > Janvier 2023 - Je m’informe et découvre les formations

18 janvier > 9 mars > 6 avril 2023 -   Je m’inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon
      dossier
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Le calendrier Parcoursup

 • U calendariU parcoUrsUp

Ci sò tutte e furmazione nantu à Parcoursup? 
Toutes les formations sont-elles référencées sur Parcoursup ?

On retrouve l’essentiel des formations post-bac sur Parcoursup. Cependant, certaines peuvent ne pas y figurer. Le moteur 
de recherche de Parcoursup permettra de consulter l’ensemble des formations présentes sur la plateforme. Si la formation 
souhaitée n’y figure pas, il faut contacter directement l’établissement concerné pour s’informer sur les dates et les modalités 
d’inscription. 

DA SAPÈ

1er Juin > 13 Juillet 2023 - Je reçois les réponses des formations et je décide
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Finanzià i so studii  - Financer ses études                  

Je me prépare à la vie étudiante

 • m’approntU pè a vita stUdiantina

Le dossier social étudiant (DSE)

Le DSE est la procédure de demande de bourse et/ou de 
logement en résidence universitaire. 

Il doit être constitué sur www.messervices.etudiant.gouv.fr 
entre le 20 janvier et le 15 mai (dates 2022) pour la rentrée 
suivante. 

Après cette date, la demande de bourse sera examinée et 
traitée, mais le paiement de la bourse pourra connaître un 
délai. Le candidat boursier reçoit une première notification 
sur l’aide qu’il pourra éventuellement percevoir ou non. La 
décision définitive est prise après vérification de l’inscription 
effective.

DA SAPÈ

(source ONISEP)

– Les demandes de bourses sur critères sociaux 
(BCS) se font du 20 janvier au 15 mai par le biais 
du DSE (dossier social étudiant, www.messervices.
etudiant.gouv.fr), et sont accordées aux étudiants de 
moins de 28 ans en fonction des revenus des parents, 
du nombre d’enfants à charge, de l’éloignement 
domicile-lieu d’études, du diplôme préparé et de la 
nationalité.
Pour en bénéficier, il faut être assidu aux cours et aux 
examens et progresser normalement dans ses études. 
Le montant est variable : de la seule exonération des 
droits d’inscription (170€ en 1ère année de licence) à 5 
965€ environ sur 10 mois. Des compléments peuvent 
être attribués, par exemple pour les frais de transport. 
Les élèves boursiers sur critères sociaux sont prioritaires 
dans l’attribution d’un logement étudiant Crous. La BCS 
est cumulable avec l’aide à la mobilité Parcoursup, 
l’allocation Erasmus+ et les bourses Talents.

– Les bourses Talents sont destinées aux étudiants 
les plus méritants souhaitant préparer un concours 
donnant accès à des postes d’encadrement de la 
fonction publique. Le montant de la bourse est de 
4000€ pour les étudiants inscrits dans une classe prépa 
Talents et de 2000€ pour les personnes préparant un 
concours en dehors d’une prépa Talents. La bourse 
est cumulable avec une BCS. Les demandes se font 
en ligne jusqu’au 15 octobre sur le site : 
www.demarches-simplifiees.fr.

– L’aide au mérite (900€ annuels en 2022 - 2023) 
est versée aux boursiers sur critères sociaux ayant 
obtenu la mention très bien au bac. Elle est cumulable 
avec l’aide à la mobilité internationale, l’aide à la 
mobilité Parcoursup et l’allocation spécifique annuelle 
pour étudiant en difficulté.

– L’aide à la mobilité internationale (400€ par mois 
sur 9 mois en 2022-2023) est versée aux boursiers 
sur critères sociaux qui effectuent des séjours d’études 
(entre 2 et 9 mois consécutifs) ou stages à l’étranger.
S’adresser au service des relations internationales de 
son établissement qui sélectionne les étudiants. L’aide 
est cumulable avec l’aide au mérite, l’aide à la mobilité 
Parcoursup et l’allocation spécifique annuelle pour 
étudiant en difficulté.

– L’aide à la mobilité Parcoursup (500€ annuels en 
2022-2023) est versée aux lycéens boursiers qui 
changent d’académie en entrant dans l’enseignement 
supérieur. Elle est cumulable avec une bourse sur 
critères sociaux, une allocation annuelle ou une aide 
ponctuelle, une aide à la mobilité internationale et une 
aide au mérite. La demande peut être faite sur le site : 
www. messervices.etudiant.gouv.fr/envole.

– L’allocation Erasmus+ (entre 170€ et 770€ par 
mois) est versée aux étudiants effectuant une partie 
de leurs études en Europe dans le cadre d’un échange 
interétablissements. Informations auprès du service 
des relations internationales de son établissement 6 
à 12 mois à l’avance. Cette aide est cumulable avec 
la BCS.

– L’allocation spécifique annuelle pour étudiant en 
difficulté (entre 1 084€ et 5 965€ annuels) s’adresse 
aux jeunes en situation d’autonomie avérée, n’ayant 
plus de soutien matériel de leurs parents et qui ne 
bénéficient pas d’une BCS. Les bénéficiaires sont 
exonérés des droits d’inscription. Elle est cumulable 
avec une aide à la mobilité internationale et une aide 
au mérite.
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Finanzià i so studii  - Financer ses études                  

La contribution vie étudiante et de campus 
(CVEC)

La CVEC permet aux établissements supérieurs d’améliorer 
l’accueil et l’accompagnement social des étudiants, de 
développer les activités culturelles et sportives, de mener 
des actions de prévention, de favoriser des initiatives et de 
soutenir les projets associatifs. 
Tous les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans un 
établissement d’enseignement supérieur pour y suivre 
une formation post-bac (hors BTS, DMA, etc.) doivent s’en 
acquitter, sauf s’ils en sont exonérés. 
Le montant de la CVEC (95€) se règle via : 

www.messervices.etudiant.gouv.fr.

DA SAPÈ

(source ONISEP)

DA SAPÈ

– Le Passeport pour la mobilité des études permet 
aux étudiants habitant la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy 
et   Saint-Martin, dont la filière d’études souhaitée est 
saturée ou n’existe pas sur place, de suivre leurs études 
en métropole ou dans un autre département d’outre-
mer. Ce dispositif prend en charge intégralement ou 
partiellement le transport (aérien et ferroviaire) des 
étudiants, de l’aéroport de leur lieu de résidence à la 
gare ou l’aéroport le plus proche de leur lieu d’études. 
Cette prise en charge s’applique sur toute la durée 
des études dans la limite d’un aller-retour par an. À 
noter : il faut fournir un justificatif (d’inexistence ou de 
saturation du cursus), à récupérer auprès du rectorat 
ou de l’université lors de la demande en ligne sur :
www.ladom.fr/decouvrir-nos-aides-au-voyage. 

– Les prêts étudiants garantis par l’État, sans caution 
ni conditions de ressources, sont proposés par certaines 
banques (La Banque postale, CIC, Crédit agricole, 
Crédit mutuel, groupe Banque populaire, Caisse 
d’épargne, Société générale et Banque française 
commerciale océan Indien à La Réunion et à Mayotte). 
Montant maximal : 15 000€.

– Les bourses des conseils régionaux sont attribuées 
aux étudiants inscrits dans les formations des secteurs 
social ou paramédical. Se renseigner auprès des 
établissements de formation. Certaines communes ont 
instauré le revenu minimum étudiant (RME). 

Se renseigner directement auprès de chaque collectivité 
pour connaître les calendriers et les critères d’attribution.
• www.jobaviz.fr est la plateforme des centres 
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires 
(Crous). Elle répertorie gratuitement les offres d’emploi 
(travail administratif, aide à domicile, garde d’enfants, 
animation, loisirs…) saisonnières ou annuelles, 
compatibles avec une poursuite d’études supérieures.
• www.1jeune1solution.gouv.fr propose, entre autres, 
des milliers d’offres d’emploi pour les étudiants, en 
France et en Europe, et des offres de contrats en 
alternance.
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Allughjassi - Se loger                  
Je me prépare à la vie étudiante

 • m’approntU pè a vita stUdiantina

– Les résidences universitaires sont gérées par les 
Crous, qui mettent également à la disposition des 
étudiants des listes de chambres chez des particuliers 
ainsi que des studios à des prix intéressants, sous 
conditions de ressources. Ces logements ouvrent droit 
à l’allocation de logement social (ALS ) ou à l’aide 
personnalisée au logement (APL). Pour les résidences 
universitaires, la demande se fait en même temps que 
la demande de bourse.

– Les résidences étudiantes privées ou les logements 
indépendants peuvent être une alternative. Contacter 
les associations étudiantes, le Centre d’information et 
de documentation jeunesse (CIDJ), www.cidj.com.

– Les foyers d’étudiants ou de jeunes travailleurs ont 
parfois quelques places disponibles. Contacter l’Union 
nationale pour l’habitat des jeunes (Unhaj) : 
www.habitatjeunes.org.

À noter : www.lokaviz.fr est le site officiel du logement 
étudiant du réseau des oeuvres universitaires et 
scolaires. Il recense et vérifie les offres de logement 
chez les particuliers accessibles aux étudiants. Pour 
consulter les offres, il faut au préalable ouvrir un 
compte sur : www.messervices.etudiant.gouv.fr.

– Les collectivités disposent souvent sur leurs sites d’un 
onglet ou d’un portail étudiant avec des informations 
pratiques sur le logement.

– Les internats des lycées peuvent accueillir les élèves 
inscrits dans leurs formations (classes prépa, BTS…). 
La demande de place se fait au moment de formuler 
ses voeux sur Parcoursup. Les élèves boursiers sont 
prioritaires.

– Les internats des établissements agricoles 
proposent aux étudiants de 1ère année de BTSA (voire 
parfois de 2ème année) un service de pension complète, 
s’adressant notamment aux étudiants boursiers. 

– L’allocation de logement social (ALS) et l’aide 
personnalisée au logement (APL) sont accessibles 
aux étudiants. Consulter www.etudiant.gouv.fr, le 
portail numérique des démarches et services de la vie 
étudiante, et la caisse d’allocations familiales (CAF) : 
www.caf.fr.

– La caution locative étudiante Visale est une caution 
garantie par l’État pour les étudiants ne pouvant fournir 
de caution locative à un propriétaire.

– L’avance Loca-pass® est un prêt à taux zéro qui 
permet de financer le dépôt de garantie exigé par un
propriétaire. L’avance est remboursable sur 3 ans 
au maximum et peut se cumuler avec la garantie         
Loca-pass®, qui correspond à une caution en cas 
d’impayés de loyers auprès du bailleur. Les étudiants 
boursiers et/ou les salariés peuvent faire la demande 
auprès du site : www.actionlogement.fr. (source ONISEP)
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Dà capu à a so salute - S’occuper de sa santé

– La complémentaire santé : tous les étudiants sont 
automatiquement rattachés au régime général de la 
Sécurité sociale pour le remboursement de leurs frais 
de santé, généralement celui des parents. L’adhésion 
à une complémentaire santé n’est pas obligatoire, 
mais fortement recommandée : elle rembourse la 
part des frais médicaux non pris en charge par la 
Sécurité sociale. Plusieurs organismes (Heyme, LMDE, 
Smeno…) proposent des mutuelles étudiantes, mais les 
jeunes peuvent rester sur la mutuelle de leurs parents.

– La complémentaire santé solidaire (C2S) permet de 
ne pas avancer les frais hospitaliers, de consultation 
(dentiste, kiné, médecin…), de médicaments et de 
certaines prothèses. Selon les situations, elle est 
gratuite ou coûte 8€ par mois.

– La protection universelle maladie : sous certaines 
conditions de ressources et de résidence, les étudiants 
peuvent bénéficier de la protection universelle maladie 
(PUMa). Formulaire de demande à télécharger sur : 
www.ameli.fr.

– Les services universitaires de santé : gratuits, les 
services universitaires de santé étudiante (SSE) sont 
ouverts à tous les étudiants inscrits à l’université, 
exonérés ou non de la contribution vie étudiante et de 
campus (CVEC).
 
Les services universitaires qui disposent d’une équipe 
médicale et paramédicale proposent des bilans de 
santé et des consultations avec des spécialistes 
(gynécologue, tabacologue, etc.). 

Ils effectuent certaines vaccinations et peuvent 
apporter un soutien psychologique avec le concours 
de professionnels de santé (assistant/assistante de 
service social, psychiatre, psychologue). 
Les services de santé universitaires déterminent 
également les aménagements d’études et d’examens 
à la suite d’accidents. (source ONISEP)
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Le Service aux etudiants de l’Université de Corse

 • U serviziU da i stUdianti di l’Università 
DI COrSICA

• Les actions de Vie Etudiante

L’Università di Corsica, a déterminé une stratégie avec 
les partenaires de vie étudiante en vue de mettre en 
œuvre des projets communs prenant en compte les 
besoins actuels et les spécificités insulaires. L’objectif 
est de faciliter les démarches des étudiants et les 
accompagner au mieux dans la réussite de leur cursus. 
Chaque année, de nombreux dispositifs, actions et 
projets destinés spécifiquement à l’amélioration des 
conditions de vie de l’étudiant, sont financés par la 
Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC).

• Les initiatives étudiantes et les associations

Chaque année, une vingtaine d’associations étudiantes 
et 3 syndicats étudiants animent les campus cortenais. 
Les étudiants actifs dans une association étudiante, 
élus au sein d’une instance universitaire ou encore 
volontaires en service civique, peuvent valoriser cet 
engagement dans le cadre de leur formation. Cet 
engagement favorise l’acquisition de compétences et de 
savoirs qui contribuent à l’épanouissement personnel, 
à la formation citoyenne et à une meilleure insertion 
professionnelle des étudiants. 

Contact : vieetudiante@univ-corse.fr | 04 20 20 22 92 

• Le social, la santé et le handicap

La Cellule de Soutien est active pour répondre aux 
problèmes que vous pourriez rencontrer. Elle vous 
propose un suivi personnalisé et différentes aides 
adaptées à votre demande en termes de problématique 
financières, matérielles, psychologiques, de santé.  

Contact : soutien-etudiants@univ-corse.fr ¬ | 04 20 20 22 57                                                          

• Les démarches administratives 
(inscription, stages, mobilités)

Le bureau des démarches administratives gère les 
inscriptions administratives des étudiants et futurs 
étudiants. Un accompagnement est proposé aux 
étudiants tout au long de leur cursus pour faciliter leurs 
démarches administratives (édition carte étudiante, 
relevé de notes…).

Contact : scolacentrale@univ-corse.fr | 04 95 45 06 86

Le bureau des démarches administratives accompagne 
également les étudiants dans leur recherche de stage, 
s’assure de la validité des conventions de stages et 
peut proposer une bourse de mobilité pour les stages 
et Corse et sur le continent.

Contact : stages@univ-corse.fr | 04 95 45 01 51 
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Aides à la réussite et à la vie étudiante

 • l’aiUti pè a riescita è a vita stUdiantina

 « Retrouvez toutes les aides sur le site www.orientazione.isula.corsica »
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AIDeS De reNTrÉe 

AIDeS SPÉCIFIQUeS À L’eNSeIGNeMeNT SUPÉrIeUr 

AIDeS À LA MOBILITÉ eN COrSe, eN FrANCe eT À L’eTrANGer 
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• aide aux dépenses de rentrée pour les étudiants 
boursiers inscrits dans un cursus post-bac en Corse 
(Mesure 2),

• aides aux dépenses de rentrée pour les élèves et 
étudiants du domaine sanitaire et social bénéficiaires 
d’une bourse (Mesure 3),

• aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants 
non boursiers du supérieur inscrits dans un cursus 
post-bac en Corse (Mesure 4),

• aide de rentrée pour les étudiants non boursiers de 
l’Académie de Corse du supérieur inscrits dans un 
cursus post-bas en France (Mesure 5), 

• aide aux dépenses de rentrée pour les élèves et 
étudiants en formations sanitaires et sociales non 
boursiers inscrits dans un cursus post bac ou infra-
bac en Corse (Mesure 29).

• aide aux aux grande écoles (Mesure 12)

• aides aux étudiants ayant réussi leur 1ère année du 
parcours accès santé spécifique ou leur 1ère année 
Las accès santé à l’Université de Corse et admis en 
2e année en filière MMOPK en France (Mesure 13).

• prix de thèse et prix de communication scientifique 
de l’Université de Corse : Journée des doctorants  
(JDD) (Mesure 17),

• aide aux internes en médecine générale effectuant 
leurs stages en Corse - Programme IPI-MED 2019-
2022 (Mesure 20), 

• aide à la formation en masso-kinésithérapie des 
étudiants de l’Université de Corse au sein de l’Institut 
en Masso-kinésithérapie de Nice (Mesure 21),

• aide au numérique et aide à l’acquisition d’un 
équipement informatique  (Mesure 24).

• aide au stage et séjour d’étude à l’international pour 
les étudiants en formation initiale inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur de Corse, 
hors Université de Corse (Mesure 6), 

• aide à la mobilité internationale pour les étudiants 
en formation initiale inscrits à l’Université de Corse 
(Mesure 7) (Mesure gérée par l’Université de Corse),

• aide au stage et séjour d’étude en France pour 
les étudiants en formation initiale inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur de Corse, 
hors Université de Corse (Mesure 8),

• aide à la mobilité géographique pour les étudiants 
inscrits en formation initiale à l’Université de Corse 
(Mesure 9) (Mesure gérée par l’Université de Corse),

 • aide aux oraux d’admission et aux examens 
(Mesure 10),

• aide au transport ferroviaire et routier (Mesure 18),

• aide (à la mobilité) aux apprentis inscrits dans une 
formation non dispensée en Corse (Mesure 11),

• aide pour un aller/retour Corse/continent ou 
Corse/étranger (Mesure 26), 

• aide à la mobilité internationale pour les étudiant(e)
s du supérieur inscrits dans un cursus post-bac à 
l’étranger (Mesure 27), 

• aide à la mobilité pour les stagiaires du Programme 
Régional de Formation (PRF) (Mesure 30),

• fonds d’aide à l’insertion, attribution d’une aide 
financière destinée aux demandeurs d’emploi pour 
les formations non dispensées sur l’île. (Mesure 32).

 

Aides à la réussite et à la vie étudiante

 • l’aiUti pè a riescita è a vita stUdiantina
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AIDeS À LA PreMIÈre INSTALLATION 

AIDeS SOCIALeS

Orientazione.
isula.corsica 

PrIx eT rÉCOMPeNSeS 

AIDeS FINANCÉeS PAr LA COLLeCTIVITÉ De COrSe eT DÉLÉGUÉeS 
PAr CONVeNTIONS À L’UNIVerSITÀ DI COrSICA eT AU CrOUS De 
COrSe

Aides à la réussite et à la vie étudiante

 • l’aiUti pè a riescita è a vita stUdiantina
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• prix des meilleurs bacheliers (Mesure 1),

• prix de thèse de communication scientifique de 
l’Université de Corse : Journée des doctorants (JDD) 
(Mesure 17).

• prix Feminiscienza (Mesure 35),

• «Pass mutuelle» : aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (Mesure 15),

• aides aux élèves et aux étudiants en situation de 
précarité ou en grande difficulté (Mesure 16), 

• aide d’accès aux soins (Mesure 19),

• «prima necessita» (Mesure 23).

• aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants 
boursiers inscrits dans un cursus post-bac en Corse. 
(Mesure 2) (Mesure gérée par le CROUS de Corse – 
Sans dépôt de dossier),

• aide à la mobilité internationale pour les étudiants 
en formation initiale inscrits à l’Université de Corse 
(Mesure 7). (Mesure gérée par l’Université de Corse),

• aide à la mobilité géographique pour les étudiants 
inscrits en formation initiale à l’Université de Corse 
(Mesure 9). (Mesure gérée par l’Université de Corse).
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COrSe

Aides à la réussite et à la vie étudiante

 • l’aiUti pè a riescita è a vita stUdiantina
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• prix des meilleurs bacheliers (Mesure 1),

• prix de thèse de communication scientifique de 
l’Université de Corse : Journée des doctorants (JDD) 
(Mesure 17).

• prix Feminiscienza (Mesure 35),

• «Pass mutuelle» : aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (Mesure 15),

• aides aux élèves et aux étudiants en situation de 
précarité ou en grande difficulté (Mesure 16), 

• aide d’accès aux soins (Mesure 19),

• «prima necessita» (Mesure 23).

• aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants 
boursiers inscrits dans un cursus post-bac en Corse. 
(Mesure 2) (Mesure gérée par le CROUS de Corse – 
Sans dépôt de dossier),

• aide à la mobilité internationale pour les étudiants 
en formation initiale inscrits à l’Université de Corse 
(Mesure 7)

• aide à la mobilité géographique pour les étudiants 
inscrits en formation initiale à l’Université de Corse 
(Mesure 9) 

• aide à l’abonnement numérique (Clé4G, 5G) pour les étudiants du superieur de l’Académie de Corse, 
inscrits en formation initiale, en apprentissage, ou dans le secteur sanitaire et social. (Mesure 25)
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• aides aux dépenses de rentrée pour les élèves et 
étudiants du domaine sanitaire et social bénéficiaires 
d’une bourse (Mesure 3),

• bourses d’études sanitaires et sociales               
(Mesure 14),

• aide à l’acquisition d’un équipement informatique 
(Mesure 24),                     

• aide à l’abonnement numérique (Clé4G, 5G) pour 
les étudiants du superieur de l’Académie de Corse, 
inscrits en formation initiale, en apprentissage, ou 
dans le secteur sanitaire et social (Mesure 25),

• aide aux dépenses de rentrée pour les élèves et 
étudiants en formations sanitaires et sociales non 
boursiers inscrits dans un cursus post bac ou infra-
bac en Corse (Mesure 29).

AIDeS À LA FOrMATION DU SANITAIre OU SOCIAL 

• aides aux dépenses de rentrée pour les étudiants 
non boursiers du supérieur inscrits dans un cursus 
post-bac en Corse (Mesure 4),

• aide de rentrée pour les étudiants non boursiers de 
l’Académie de Corse du supérieur inscrits dans un 
cursus post-bas en France (Mesure 5), 

• aide (à la mobilité) aux apprentis inscrits dans une 
formation non dispensée en Corse (Mesure 11),

• aide à l’acquisition d’un équipement informatique 
(Mesure 24),

• aide à l’abonnement numérique (Clé4G, 5G) pour 
les étudiants du superieur de l’Académie de Corse, 
inscrits en formation initiale, en apprentissage, ou 
dans le secteur sanitaire et social (Mesure 25),

• fonds social apprentissage (Mesure 28).

AIDeS AUx APPreNTIS

Orientazione.
isula.corsica 

• aide au transport ferrovière et routier (Mesure 18).
AIDeS AU TrANSPOrT FerrOVIAIre eT rOUTIer

AIDe AUx OrAUx D’ADMISSION eT AUx exAMeNS
• aide aux oraux d’admission et aux examens 
(Mesure 10).

Aides à la réussite et à la vie étudiante

 • l’aiUti pè a riescita è a vita stUdiantina
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• L’alternance, c’est quoi ?

L’alternance est un mode de formation qui 
conjugue formation théorique dans un établissement 
d’enseignement et formation pratique en entreprise. Il 
existe 2 types de contrats en alternance : le contrat 
d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation.

• Quelles formations peut-on suivre en alternance 
dans l’enseignement supérieur ?

BTS, BUT, écoles de commerce, d’ingénieurs, 
universités, la majorité des filières d’études proposent 
aujourd’hui la possibilité de suivre leur cursus en 
alternance.

• Quel est le statut, si on choisit l’alternance?

C’est le statut de salarié et donc les mêmes droits et 
obligations qu’un salarié.

• Coût de la formation ?

Gratuite pour l’alternant. Tous les frais de scolarité sont 
pris en charge par l’entreprise d’accueil.

• Quelles aides (logement, alimentation, transport) ?

La carte étudiante et ses avantages. 
Attention les frais peuvent être importants si l’école 
et l’entreprise qui accueille sont éloignées (double 

logement, frais liés à la mobilité…). Il existe des aides 
spécifiques pour les étudiants en alternance.

• Quels revenus ?

Ils varient selon le type de contrat, l’âge et le niveau 
de formation.

• Quel accompagnement dans l’entreprise  ?

Dès l’arrivée dans l’entreprise, l’employeur doit 
désigner un maître d’apprentissage ou un tuteur qui 
accompagnera tout au long de la formation.

• D’autres formes d’alternance ?

- l’alternance sous statut scolaire. 
Elle concerne les différentes périodes de stages en 
milieu professionnel suivis pendant le cursus. L’étudiant 
signe une convention de stage alternée.
Une gratification/rémunération est obligatoire si la 
durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs 
dans la même année scolaire.

• Peut-on choisir l’apprentissage en cours de 
formation ?

Les établissements favorisent de plus en plus les 
parcours de formation mixtes. Par exemple certaines 
formations préparant au BTS sont proposées sous statut 
scolaire en 1ère année et sous contrat d’apprentissage 
en 2ème année.

Se former en apprentissage

 • fUrmassi cUm’è apprendistU

La majorité des diplômes post-bac à finalité professionnelle peuvent se préparer en apprentissage : BTS, 
BUT, licences professionnelles, masters, ainsi que les diplômes d’écoles spécialisées, de commerce ou 
d’ingénieurs. Dans ce guide, on les repère grâce au logo « Apprentissage » accolé au lieu de formation. 
On peut également les rechercher sur Parcoursup en sélectionnant le critère « Apprentissage ».
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Contact : 04 20 20 22 31 | pareo@univ-corse.fr 
INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

SUIVEZ LA FORMATIONSUIVEZ LA FORMATION
POUR DÉCODER VOTRE POTENTIEL ET OBTENIR LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

PAREOPAREO
Vous avez déjà effectué une 1ère année de Licence dans une filière

qui finalement ne vous correspond pas ?

Vous êtes néo-bachelier et souhaitez prendre une année pour réfléchir à votre projet
universitaire et professionnel avant de vous engager dans une formation universitaire ?

www.universita.corsica
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Formations par domaine

 • fUrmazione per dUminiU

  AGrICULTUrA - AMBIeNTe         • p.46
 Agriculture, environnement

  MAre           • p.49
 Mer

  ArTe - LeTTere - LINGUe - SCeNZe UMANe      • p.50
 Art - Lettres - Langues - Sciences Humaines

  INSIGNAMeNTU          • p.53
 enseignement

  CUMMerCIU - eCUNUMIA - GeSTIONe        • p.56
 Commerce - Économie - Gestion

  DIrITTU - FUNZIONe PUBLICA        • p.62
 Droit - Fonction Publique

  INFUrMAZIONe -  CUMUNICAZIONe        • p.64
 Information - Communication

  INFUrMATICA - reTA         • p.66
 Informatique - Internet

  SALUTe           • p.70
 Santé

  SUCIALe           • p.72
 Social

  SCeNZe È  TeCNULUGIe         • p.76
 Sciences et Technologies 

  SPOrT È ANIMAZIONe           • p.81
 Sport et Animation

  TUrISIMU - USTerIArIA - rISTUrAZIONe       • p.83
 Tourisme - Hôtellerie - restauration

NIVEAU 3 ÉQUIVALENT CAP (NIVEAU V DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

NIVEAU 4 ÉQUIVALENT BACCALAURÉAT (NIVEAU IV DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

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

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

NIVEAU 7 ÉQUIVALENT BAC + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (NIVEAU I DE L’ANCIENNE CLASSIFICATION)

Livelli di furmazione - Niveaux de formation

Contact : 04 20 20 22 31 | pareo@univ-corse.fr 
INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

SUIVEZ LA FORMATIONSUIVEZ LA FORMATION
POUR DÉCODER VOTRE POTENTIEL ET OBTENIR LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

PAREOPAREO
Vous avez déjà effectué une 1ère année de Licence dans une filière

qui finalement ne vous correspond pas ?

Vous êtes néo-bachelier et souhaitez prendre une année pour réfléchir à votre projet
universitaire et professionnel avant de vous engager dans une formation universitaire ?

www.universita.corsica
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AGRICULTURA 
AMBIENTE

 BREVET DE TECHNICIEN 
 SUPÉRIEUR AGRICOLE (BTSA)

• BTSA GESTION FORESTIÈRE (A)

Initie à la gestion des forêts dans le but de préserver au 
mieux la faune et la flore. Les missions sont : effectuer un 
état des lieux, prévoir des travaux de boisement et vendre 
le bois récolté. Les emplois se situent dans les chambres 
d’agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, 
les entreprises de travaux forestiers ou de transformation du 
bois, les coopératives, l’ONF, les collectivités territoriales…

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro aménagement paysager : conception, gestion, 
entretien
• Licence pro métiers des ressources naturelles et de la forêt
• Licence pro métiers du bois
• Classe préparatoire ATS biologie...

  - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

• BTSA ANALYSE, CONDUITE ET STRATÉGIE DE 
L’ENTREPRISE AGRICOLE (A)

Délivre une bonne connaissance de l’environnement 
économique, social et juridique des exploitations agricoles 
ainsi que de solides compétences en techniques comptables. 
Des notions en agronomie (productions végétales et 
animales, maîtrise de l’eau) sont également abordées. Les 
métiers proposés à l’issue du diplôme sont conseillers, 
techniciens agricoles, assistants clientèle ou formateurs...

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro gestion des organisations agricoles et agroalimentaires
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et gestion des entités agricoles
• Classe préparatoire ATS biologie...

• BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (A)

Forme à l’animation nature ou à la gestion des espaces 
naturels en assurant des missions de sensibilisation et 
d’éducation du public à l’environnement. Les emplois se 
situent dans les syndicats d’initiative, les organismes de
vacances et de loisirs, les administrations territoriales, les 
parcs naturels, les services extérieurs des ministères ou les 
organismes de développement.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle mention 
développement de projets, territoires et réseaux (In Corsica)
• Licence pro métiers de la protection et de la gestion de 
l’environnement
• Licence pro métiers des ressources naturelles et de la forêt
• Licence pro productions végétales...

  - Campus Agri Corsica «U Rizzanesi - Sartè»

AGRICULTURE, 
ENVIRONNEMENT

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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 BACHELOR UNIVERSITAIRE
 DE TECHNOLOGIE (BUT)

• BUT GÉNIE BIOLOGIQUE (A)
(accessible en alternance uniquement en 2ème année et 3ème 
année)

- parcours Sciences de l’aliment & biotechnologies 
Forme aux techniques d’analyses et de contrôles 
microbiologiques, physico-chimiques et biochimiques ; 
à la conception de produits innovants ; à la gestion de 
la production et au management de la qualité pour les 
entreprises des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétologique et biotechnologique.

- parcours Sciences de l’environnement & écotechnolgies 
Forme des professionnels spécialistes de la protection de 
l’environnement qui interviennent sur le traitement des 
pollutions, l’économie circulaire, les analyses biologiques. 
Les emplois se situent dans des agences environnementales 
nationales ou régionales, des collectivités locales et 
territoriales, des bureaux d’études, les compagnies de 
gestion de l’eau ou des laboratoires d’analyses et de 
recherche.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement (In Corsica)
• Master risques et environnement (In Corsica)
• Master Gestion de l’environnement (In Corsica)
• Master biologie-santé
• Master sciences pour l’environnement...

• BUT HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (A)
(accessible en alternance uniquement en 2ème année et 3ème 
année)
- parcours Science du danger et management des 
risquesprofessionnels technologiques et environnementaux

Aborde tous les aspects de la sécurité, de la santé au travail 
et l’impact de l’entreprise sur l’environnement et la santé 
des populations. Les emplois se situent dans l’industrie, le 
secteur public, les organismes de contrôle, les services de 
santé au travail. Ce diplôme prépare au concours d’officier 
sapeur-pompier.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement (In Corsica)
• Master risques et environnement (In Corsica)
• Master Gestion de l’environnement (In Corsica)
• Master qualité, hygiène, sécurité...

• BUT GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION DURABLE (A)
(accessible en alternance uniquement en 2ème année et 3ème 
année)
- parcours Bureaux d’études conception

Apprend à élaborer des devis et des programmes pour la 
conception ou la préparation des ouvrages. Cette formation
permet de conduite des travaux et de coordonner des corps 
d’état.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master génie civil...

LICENCE

• LICENCE SCIENCES DE LA VIE
- parcours Biologie des Organismes-Ecologie
- parcours Chimie de l’Environnement

Aborde les différentes disciplines de la biologie, ainsi que la 
géologie, la chimie et les sciences liées à l’agriculture selon 
les parcours.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée), 
• Master (après  validation de la licence), 
• École d’ingénieurs via les admissions parallèles, 
• Écoles nationales vétérinaires...

MASTER

• MASTER GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (A)
- parcours Ingénierie Ecologique,
- parcours Sciences de l’Eau et de l’Environnement,
- parcours Gestion Intégrée du Littoral et Valorisation 
Halieutique.

• MASTER RISQUES ET ENVIRONNEMENT (A)
- parcours Risques Naturels

• MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE
  L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE
  L’ENVIRONNEMENT (A)
- parcours Qualité des Productions Agroalimentaires

  - Université de Corse (Corti) - Faculté des Sciences
 et Techniques

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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MERLa 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. 

MARE

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)

• BTS PÊCHE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN 

Cette formation permet d’exercer les métiers de marin pêcheur, officier et commandant de navire de pêche, patron artisan 
à la pêche ; de cadre dans les coopératives maritimes, dans les armements à la pêche ; de technicien dans des bureaux 
d’études spécialisées dans l’environnement ou la pêche ; de chargé de mission dans une organisation de producteurs ; 
d’observateur et contrôleur des pêches, de technicien en gestion des stocks. Le technicien supérieur assure la conduite et 
la gestion d’un navire de pêche. Il met au point les engins de pêche ou les techniques innovantes. Il participe au traitement 
et à la valorisation des poissons. Spécialiste de la réglementation des pêches, il prépare, organise et planifie des missions 
d’observations du milieu marin, des campagnes de pêche et des espèces et restitue les données collectées. Il participe aux 
actions de prévention et de lutte contre les pollutions des mers.

  - Lycée professionnel maritime et aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro métiers de la protection et de la gestion de l’environnement
• Master Gestion de l’Environnement parcours Gestion Intégrée du Littoral et Valorisation Halieutique (In Corsica) ...

MARE

MER

 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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ARTE - LETTERE - LINGUE 
SCENZE UMANE

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX
 GRANDES ECOLES (CPGE)

• CPGE LETTRES
Formation littéraire pluridisciplinaire : Lettres, anglais, 
philosophie, histoire-géographie

  Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)

CLASSE PREPARATOIRE AUX   
 ETUDES SUPERIEURES (CLPES)

• CLPES CLASSE D’APPROFONDISSEMENT EN
  ARTS PLASTIQUES (CLPES CAAP)

  Lycée Georges Clémenceau (Sartè)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

• DU PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER
  PAREO 
- parcours Humanités : lettres, langues, arts, histoire, info-com

  Université de Corse (Corti) 

LICENCE (ARTE - LETTERE - LINGUE)

• LICENCE ARTS
- parcours Arts du spectacle
- parcours Arts plastiques
- parcours Arts appliqués

Associe savoir et savoir-faire, initiative et responsabilité 
pour former des professionnels cultivés et efficaces dans 
différents domaines comme : le tourisme, le numérique ou 
le spectacle.

  Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,  
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée) 
• Master (après  validation de la licence) 
• Master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation) 
• CAPES arts plastiques ou le CAPET arts appliqués... 

• LICENCE LETTRES, LANGUES
- parcours Majeure lettres - Mineure italien ou espagnol
- parcours Majeure espagnol - Mineure lettres
- parcours Majeure italien - Mineure lettres
- parcours Préparatoire au professorat des écoles

Propose des cours de culture générale, de littérature française 
et de langues étrangères (2 langues). Les enseignements 
de littératures et civilisations étrangères sont associés aux 
langues choisies et des cours sont centrés sur les enjeux de 
la communication interculturelle.

  Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,  
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Préparation des concours de la fonction publique (bibliothécaire, 
assistant de conservation du patrimoine, chargé d’études 
documentaires...).

ART - LETTRES - LANGUES
SCIENCES HUMAINES
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LICENCE (ARTE - LETTERE - LINGUE)

• LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES,
  CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
- parcours Anglais
- parcours Corse

Donne aux étudiants des connaissances approfondies 
(réflexion, analyse, expression écrite et orale) dans la 
langue étudiée, en l’inscrivant dans son contexte intellectuel, 
littéraire, social, historique et culturel.

  Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,  
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Écoles spécialisées dans la traduction et l’interprétariat (à 
condition d’avoir gardé deux langues étrangères en licence)
• École de journalisme ou de communication, 
• Institut d’études politiques (IEP)...

• LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
- parcours Anglais - Espagnol
- parcours Anglais - Italien

Forme des étudiants capables d’utiliser deux langues 
étrangères de façon courante et une troisième de façon 
convenable dans tous les domaines de la vie économique, 
politique, sociale et culturelle où la maîtrise des langues est 
impérative.

  Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,  
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
•  Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Écoles spécialisées dans la traduction et l’interprétariat (à 
condition d’avoir gardé deux langues étrangères en licence)
• École de journalisme ou de communication
• Institut d’études politiques (IEP)
• Concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE), 
• Concours de recrutement d’enseignant de lycée professionnel 
(CAPLP).

LICENCE (SCENZE UMANE)

• LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Vise à préparer les étudiants sur le plan préprofessionnel 
avec pour objectif central d’articuler les éléments théoriques 
aux pratiques éducatives.

  Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,  
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Préparation des concours de la fonction publique (bibliothécaire, 
assistant de conservation du patrimoine, chargé d’études 
documentaires...).

• LICENCE HISTOIRE

Étudie les grandes périodes : préhistoire, histoire ancienne, 
médiévale, moderne et contemporaine, sous leurs aspects
chronologiques, économiques, sociaux, politiques et culturels.

  Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,  
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée) 
• Master (après  validation de la licence)
• Les parcours histoire, géographie-histoire  sont à privilégier pour 
préparer en master les concours de l’enseignement   
• Concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE), 
• Concours de recrutement d’enseignant de collège ou de lycée  
histoire - géographie (CAPES)
• Concours de recrutement d’enseignant de lycée professionnel 
histoire - géographie-lettres (CAPLP)
• Agrégation d’histoire.

• LICENCE INFORMATION-COMMUNICATION

Initie les étudiants aux effets du texte, de la parole, du son 
et de l’image, dans leurs fonctions essentielles d’information, 
de communication, de médiation culturelle et de création. Le 
rôle de la communication dans tous les domaines de la 
société est ainsi expliqué.

  - Université de Corse (Corti) - Faculté des
 Lettres,  Langues, Arts, Sciences Humaines et   
 Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Écoles de journalisme, de communication ou en institut d’études 
politiques (IEP)
• Préparation des concours de la fonction publique (bibliothécaire, 
assistant de conservation du patrimoine, chargé d’études 
documentaires, secrétaire de mairie, etc.).

 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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BACHELOR UNIVERSITAIRE   
 DE TECHNOLOGIE (BUT)

• BUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET 
(A) (Alternance possible uniquement en 3ème année 
seulement)
- parcours Stratégie de communication numérique et design
d’expérience
- parcours Création numérique

Permet d’acquérir des compétences dans la réalisation de 
supports web ou multimédia en prenant en compte l’utilisateur 
et l’ergonomie du site ou de l’application, le graphisme ou le
développement informatique.

  - Université de Corse (Corti)
 Institut Universitaire de Technologie

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master  Information-communication (In Corsica)
• Master audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux
• Master création numérique...

MASTER

• MASTER HISTOIRE
- parcours Histoire et anthropologie de l’homme insulaire et 
méditerranéen
- parcours Guide conférencier

• MASTER LETTRES
- parcours Territoires littéraires et linguistiques

• MASTER LANGUES, LITTÉRATURES ET
  CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 
- parcours Langue et culture corses
- parcours Langue corse appliquée à l’ingénierie de la 
médiation culturelle et de l’animation

• MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
- parcours Valorisation et commercialisation internationale 
des produits insulaires anglais-espagnol ou anglais-Italien

• MASTER INFORMATION-COMMUNICATION (A)
- parcours Sciences de l’information et de la communication 
appliquées aux ressources patrimoniales des territoires

• MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION
- parcours Gestion et accompagnement des publics à
besoins spécifiques

Les passerelles à l’Université de Corse après un BTS...

• LICENCE PRO Techniques du son et de l’image, parcours son, montage, image, assistanat-réalisation, 
production-régie
• LICENCE PRO Métiers du commerce international, parcours Commerce international
• LICENCE Administration publique (L3), pour présenter les concours administratifs de catégorie A et B (voir 
Fonction Publique)
• LICENCE 3 généraliste en vue d’obtenir un master envisageable seulement pour les étudiants de BUT ayant 
acquis un très bon niveau dans les disciplines générales
• Classe préparatoire aux concours des Instituts Régionaux d'Administration (IRA)

La poursuite en Master (Bac + 5) :

• MASTER Lettres, parcours territoires littéraires et linguistiques
• MASTER Langues étrangères appliquées, parcours valorisation et commercialisation internationale des 
produits insulaires anglais-espagnol ou anglais-italien
• MASTER Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, parcours Langue et culture corses ou 
parcours Langue et culture corse appliquée à l’ingénierie de la médiation culturelle et de l’animation
• MASTER Information-communication, parcours Sciences de l’information et de la communication appliquées 
aux ressources patrimoniales des territoires
• MASTER Sciences de l’éducation, parcours Gestion et accompagnement des publics besoin spécifiques 
(voir Fonction publique)
• MASTER Histoire, parcours histoire et anthropologie de l’homme insulaire et méditerranéen ou parcours 
Guide conférencier

(A)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse
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INSIGNAMENTU

MASTER

• MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
  L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION - PREMIER
  DEGRÉ
Parcours professionnalisants intégrant les préparations aux 
Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) 
et de professeurs des écoles spécial langue régionale,
- professeur des écoles spécifique bilingue,
- professeur des écoles standard.

 Institut National Supérieur du Professorat et
de l’Education, Université de Corse (Corti)
- site d’Aiacciu,
- site de Borgu,
- site de Corti.

• MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
  L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION - SECOND
  DEGRÉ (EN ALL)

Parcours professionnalisants intégrant les préparations aux 
CAPES anglais/espagnol/italien/langue corse/lettres/
histoire-géographie
- anglais,
- espagnol,
- italien,
- langues et cultures corses,
- lettres modernes,
- histoire-géographie.

• MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
  L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION - SECOND
  DEGRÉ (EN STS)
Parcours professionnalisants intégrant les préparations aux 
CAPES mathématiques/ sciences de la vie et de la terre ; 
CAPEPS ; CAPLP mathématiques-physique chimie
- mathématiques,
- sciences de la vie et de la Terre,
- éducation physique et sportive,
- PLP maths-physique-chimie.

• MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
  L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION-PRATIQUES
  ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION

- «Innovation par le Développement, l’Échange et 
l’Accompagnement (IDEA)»

• MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT,
  DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
  ENCADREMENT ÉDUCATIF

Parcours professionnalisant intégrant la préparation au 
concours de conseiller principal d’éducation
- Conseiller principal d’éducation.

ENSEIGNEMENT

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ)

Les INSPÉ sont pensés et conçus pour être les fers de lance de la refondation de l’école. L’INSPÉ de Corse a notamment 
pour mission, dans le cadre de ses masters dispensés à Corti, Borgu et Aiacciu, la préparation aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation, dans les secteurs publics, privés ou associatifs.
Les enseignements professionnels dispensés s’articulent autour d’enseignements disciplinaires ; d’un tronc commun 
permettant de créer une culture partagée par tous les futurs professeurs ; d’une spécialisation en fonction du métier choisi 
par l’étudiant ; et d’enseignements orientés vers la pratique du métier d’enseignant.
La formation intègre un stage de 18 semaines réparti sur les 2 années universitaires.

 Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education, Université de Corse (Corti)
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EMPIRE - POLE DE SUARTELLO - 2 ROUTE DE MEZZAVIA - AJACCIO - 06 61 31 87 99

Emma, 19 ans, 
a choisi 
Groupe Alternance

Un diplôme, 
une expérience professionelle,
de la confiance en soi !

Intègre l’une de nos FOMATIONS
BTS MCO
Management Commercial Opérationnel
BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
-------
CQP
Employé de Commerce

GROUPE ALTERNANCE AJACCIO

www.groupe-alternance.com

INSCRIS-TOI via PARCOURSUP ou à conseiller2a@groupe-alternance.com 

INTÈGRE L’UNE DE NOS FORMATIONS

Un diplôme
une expérience professionnelle,
de la confiance en soi !
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CUMMERCIU
ECUNUMIA
GESTIONE

BREVET DE TECHNICIEN    
 SUPÉRIEUR (BTS)

CUMMERCIU

• BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA
  RELATION CLIENT (A)

Initie à la gestion de la relation client de la prospection à la 
fidélisation. Les titulaires de ce diplôme peuvent organiser 
l’activité, négocier et assurer les ventes et participer à la 
mise en oeuvre et à l’évolution de la politique commerciale 
(utilisation de sites web et des réseaux sociaux). Les emplois
se situent dans l’animation commerciale, la gestion de site 
e-commerce, la vente, la gestion de la relation client...

  - Lycée Jean Nicoli (Bastia)
 - Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)
 - Groupe alternance Corsica (Aiacciu)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Attaché commercial (réseau Négoventis) (In Corsica)
• Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle 
(In Corsica)
• Licence pro métiers du marketing opérationnel
• Licence pro technico-commercial...

• BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
 
Forme à devenir responsable d’une unité commerciale de 
petite taille ou d’une partie de structure plus importante 
(boutique, supermarché, agence commerciale, site Internet 
marchand…). Les emplois se situent dans entreprises 
de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés, 
entreprises de production ou de prestations de services 
(assurance, banque, immobilier, transport, location, 
communication) et de sites Internet marchands.

  - Lycée Jeanne d’Arc (Privé) (Bastia)
 - CFA École de Commerce et de Management   
 Corsica - Campus de Bastia
 - Groupe alternance Corsica (Aiacciu)
 - Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Bachelor Web et Stratégie Digitale (In Corsica) 
• Bachelor Responsable de Développement Commercial (In 
Corsica)
• Admission sur titre en 3ème année de KEDGE Bachelor (In 
Corsica)
• Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion
• Licence pro commerce et distribution
• Licence pro e-commerce et marketing numérique
• Licence pro management des activités commerciales
• Licence pro management et gestion des organisations
• Licence pro métiers du marketing opérationnel
• Licence pro technico-commercial...

COMMERCE - ÉCONOMIE - GESTION

(A)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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(A)

MANAGEMENT È GESTIONE

• BTS COMPTABILITÉ ET GESTION (A)

Conduit aux fonctions de comptable dans les cabinets, 
les entreprises, les banques, les assurances et les 
administrations. L’activité consiste à traduire en comptabilité 
toutes les opérations commerciales ou financières réalisées 
par l’entreprise (analyser les informations et préparer les 
décisions de gestion). Les emplois se situent dans un 
cabinet comptable, au sein du service comptabilité d’une 
entreprise, dans une banque, une société d’assurances ou 
une administration.

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

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) (In Corsica) 
• Licence Économie et gestion (In Corsica)
• Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion (EGC)
• Licence pro management et gestion des organisations
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle 
de gestion
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion 
comptable et financière
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité : 
responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise...

• BTS SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE (A)

Les enseignements conduisent à assister le personnel 
d’encadrement dans les domaines des ressources humaines, 
du droit de l’entreprise et de la communication. Les titulaires 
de ce BTS sont en mesure d’organiser des événements, des
déplacements, de gérer l’information et de prendre en 
charge des dossiers. Parler deux langues, voire trois, fait 
partie intégrante de la fonction. Les débouchés se trouvent 
dans une entreprise, une association, une administration…

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

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro Métiers des administrations et collectivités territoriales 
(In Corsica)
• Licence pro activités juridiques : assistant juridique...

• BTS GESTION DE LA PME (A)

Se caractérise par une forte polyvalence administrative : 
gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, 
gestion et développement des ressources humaines, 
organisation et planification des activités (réunion, 
déplacements, événements…), gestion des ressources, 
pérennisation de l’entreprise, gestion des risques, ainsi que 
communication globale. Les emplois se situent dans des 
PME-PMI, dans des organismes publics ou des associations.

  - AMPARÀ, pôle de formation et d’apprentissage   
 (CFA) (Aiacciu)
 - CFA Ecole de commerce et de management   
 Corsica- Campus de Bastia

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro Métiers des administrations et collectivités territoriales 
(In Corsica)
• Bachelor Web et Stratégie Digitale (In Corsica) 
• Bachelor Responsable de Développement Commercial (In Corsica)
• Admission sur titre en 3ème année de KEDGE Bachelor 
(In Corsica)
• Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion (EGC)
• Licence pro activités juridiques : assistant juridique
• Licence pro management et gestion des organisations
• Licence pro métiers de la gestion et de la comptabilité...

BACHELOR UNIVERSITAIRE   
 DE TECHNOLOGIE (BUT)

• BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (A)
- parcours Marketing et management du point de vente
- parcours Stratégie de marque et événementiel
 
Initie aux techniques de gestion commerciale, afin d’acquérir 
des compétences (culture générale, connaissance de 
l’entreprise et de son environnement et des techniques 
commerciales) pour s’orienter vers les métiers du commerce 
et du marketing dans des secteurs variés : industrie, 
entreprises de service ou distribution.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Diplôme de SKEMA BS programme grande école
• Master marketing, vente

• BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES
  ADMINISTRATIONS (A) 
- parcours Gestion comptable, fiscale et financière
- parcours Gestion, entreprenariat et management d’activités

Forme à des fonctions de responsabilité dans le domaine 
de la gestion. Ce diplôme initie aux techniques comptables, 
financières et organisationnelles, aux méthodes d’analyse et 
de synthèse et permet la compréhension de l’environnement 
professionnel.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master management (In Corsica)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) (In Corsica) 
• Diplôme de Neoma BS programme CESEM
• Diplôme de SKEMA BS programme grande école
• Expert en audit et contrôle de gestion
• Master comptabilité, contrôle, audit
• Master gestion des ressources humaines...

  - Université de Corse (Corti) - Institut Universitaire  
 de Technologie

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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LICENCE

• LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION
- parcours classique
- parcours renforcé

Permet de comprendre l’environnement économique et ses 
conséquences au niveau de l’entreprise ou de l’organisation 
économique et sociale.

  - Université de Corse (Corti) - IAE CORSE - École
 de management et d’économie

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Écoles de commerce...

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

• DU ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR D2E

• DU PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER
  PAREO 
- parcours Société : droit, économie, comptabilité, maths, 
marketing

  - Université de Corse (Corti) 

AUTRES FORMATIONS

• BACHELOR MANAGEMENT ET STRATÉGIES
  RESPONSABLES (A) (niveau 6)
  (Diplôme : Titre de Responsable de développement)
  (Temps plein avec des périodes de stage, alternance
   possible dès la 3ème année)

  - Aflokkat - ECMA (Aiacciu/Furiani)

• MANAGER COMMERCIAL (A) (niveau 5)
 (Diplôme : Titre professionnel de manager d’unité
  marchande)

  - Aflokkat - ECMA (Aiacciu)

• GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE OPTION
  GÉNÉRALISTE OU SPÉCIALISÉE (niveau 5)  (A)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Bachelor Web et Stratégie Digitale (In Corsica) 
• Bachelor Responsable de Développement Commercial (In 
Corsica)...

• ATTACHÉ COMMERCIAL (réseau Négoventis) (A)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Bachelor Web et Stratégie Digitale (In Corsica) 
• Bachelor Responsable de Développement Commercial (In 
Corsica)...

• RESPONSABLE DISTRIBUTION OMNICANAL
  (niveau 6) (réseau Négoventis) (A)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Mastère Responsable d’Affaire Agro-Alimentaire (In Corsica)...

• DIPLÔME SUPÉRIEUR DE GESTION ET
  COMMERCE (A) (programme Kedge Bachelor) 
 (niveau 6) 

  -  Kedge business school - Ecole de Management 
 de Bastia - Campus de Bastia

• RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL (A) (réseau Négoventis) (niveau 6)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Mastères spécialisés 
• Mastère Responsable d’Affaire Agro-Alimentaire (In Corsica)...

  - CFA École de Commerce et de Management
 Corsica - Campus d’Aiacciu et de Bastia

• BACHELOR CHEF DE PROJET WEB MARKETING
  ET STRATÉGIE DIGITALE (niveau 6)

• MASTÈRE ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION 
(niveau 7) (A)  

• MASTÈRE RESPONSABLE D’AFFAIRES SECTEUR
  ALIMENTAIRE (A) (niveau 7)

  - CFA École de Commerce et de Management
 Corsica - Campus de Bastia

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse

Le bachelor (BAC +3) 

Cousin de la licence universitaire, ce titre d’école est avant 
tout délivré par les écoles de commerce mais aussi les écoles 
spécialisées dans les domaines du marketing, des ressources 
humaines, de la communication, du secteur bancaire, etc. 
Le bachelor privilégie les mises en situation professionnelle 
avec des stages en entreprise et des séjours à l’étranger
obligatoires.
La validation d’un bac +3 sera possible seulement si le 
bachelor a obtenu le grade de licence, s’il est reconnu par 
l’État avec un visa licence (label de qualité) ou inscrit au 
RNCP.
À ne pas confondre avec le bachelor universitaire de 
technologie (BUT).

DA SAPÈ
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• Classe préparatoire au Diplôme de Comptabilité 
Gestion

• DCG - DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE 
GESTION (BAC + 3)

Forme des spécialistes des chiffres, capables d’analyser, 
interpréter et enregistrer les opérations de base de la 
comptabilité d’une entreprise. Ils peuvent aussi produire les 
déclarations fiscales et sociales ou conseiller les entreprises 
dans leurs décisions et leurs investissements. Les emplois 
se situent en cabinet d’expertise comptable, dans un service 
comptabilité d’une entreprise ou collectivité.

  - Lycée Paul Vincensini (Bastia)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
• Diplôme d’expertise comptable (DEC)

• TITRE PROFESSIONNEL GESTIONNAIRE
  COMPTABLE ET FISCAL (A)

  - AFPA (Aiacciu)

• TITRE PROFESSIONNEL GESTIONNAIRE DE
  PAIE  (A)

  - AFPA (Corti)

• ENTREPRENEUR DE LA TPE (A) 
  (Certification Professionnelle niveau 6)  

  - CFA NEOS (Aiacciu - Bastia - Calvi - Portivechju)

LICENCE PROFESSIONNELLE

• LICENCE PRO MÉTIERS DU TOURISME (A)

  - Université de Corse (Corti) - IAE CORSE - École
 de management et d’économie

• LICENCE PRO ASSURANCE, BANQUE, FINANCE :
  CHARGÉ DE CLIENTÈLE (A)

• LICENCE PRO MÉTIERS DU COMMERCE
  INTERNATIONAL (A)

  - Université de Corse (Corti) - Institut Universitaire  
 de Technologie

• LICENCE PRO MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
  GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS (A)

  - Université de Corse (Corti) - Faculté de Droit et  
 de Science Politique

MASTER

• MASTER MANAGEMENT SECTORIEL (A)
- parcours Management des PME et territoires touristiques

• MASTER MANAGEMENT (A)
- parcours Ressources humaines
- parcours Marketing
- parcours Manager entrepreneur
- parcours Administration des entreprises (non ouvert à l’alternance)

• MASTER ÉCONOMIE APPLIQUÉE

  - Université de Corse (Corti) - IAE CORSE - École
 de management et d’économie

Les passerelles à l’Université de Corse après 
un BTS...
• BUT Techniques de commercialisation
- parcours Marketing et management du point de vente
- parcours Stratégie de marque et événementiel
• BUT Gestion des entreprises et des administrations
- parcours Gestion comptable, fiscale et financière
- parcours Gestion, entreprenariat et management d’activités
• LICENCE PRO Assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle
• LICENCE PRO Métiers du commerce international
• LICENCE PRO Métiers du tourisme : commercialisation 
des produits touristiques
• LICENCE PRO Métiers de l’immobilier : gestion et 
administration de biens
• LICENCE PRO Métiers des administrations et 
collectivités territoriales
• LICENCE Aministration publique

La poursuite en Master (Bac + 5) :

• MASTER Management
• MASTER Économie Appliquée
• MASTER Management Sectoriel, 
- parcours Management des PME et Territoires Touristiques
• MASTER Management, parcours Administration des 
Entreprises
• MASTER Management, 
- parcours Manager entrepreneur

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse
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Couvent Capanelle, BASTIA
M3E Pôle Economique, AJACCIO
Le nouveau centre ll, PORTO-VECCHIO
Place de la poteuse d'eau, CALVI

04 12 01 04 06

Elaborer un projet 
entrepreneurial

Contrôler la viabilité 
économique et financière de 

l'activité

La certification professionnelle Bac+3 Entrepreneur de la TPE vise à apporter les compétences
indispensables à une activité d'entrepreneur.
Dispensée en alternance, cette formation est basée sur la pratique et l'acquisition de compétences
entrepreneuriales testées en condition réelle.

@cij_corse

Entrepreneur de la TPE
RNCP 35215

contact@cfa-neos.eu

Construire l'action 
commerciale

Piloter la stratégie 
opérationnelle

Conduire un projet 
éco-responsable
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DIRITTU
FUNZIONE PUBLICA

CAPACITÉ EN DROIT

• CAPACITÉ EN DROIT

La capacité en droit, donne aux non bacheliers la possibilité 
de s’inscrire dans l’enseignement supérieur. C’est un diplôme
d’État qui permet d’obtenir un niveau équivalent à celui du 
baccalauréat. Il faut être âgé de 17 ans au moins. Cette 
formation en 2 ans se prépare à l’université, souvent en 
cours du soir.

  - Université de Corse (Corti)
 UFR de Droit et de Science Politique

LICENCE

• LICENCE DE DROIT

Permet d’acquérir les connaissances de bases en matière 
juridique et de se familiariser à de nouveaux exercices tels 
que le commentaire d’arrêt et la dissertation juridique. Cette 
licence mène à des carrières juridiques salariées ou libérales 
dans les grandes entreprises, les cabinets d’avocat, les 
offices de notariat, les banques, les compagnies d’assurances 
ou encore chez les promoteurs immobiliers. Elle permet 
de préparer la majorité des concours administratifs de la 
fonction publique.

  - Université de Corse (Corti)
 UFR de Droit et de Science Politique

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Certaines écoles professionnelles de la justice (École nationale 
des greffes, École nationale d’administration pénitentiaire...) 
• Préparation des concours administratifs de la fonction publique..

• LICENCE ADMINISTRATION PUBLIQUE
  (uniquement accessible à bac +3)

Combine des enseignements de droit, de finances publiques, 
d’économie, de culture générale et de sciences humaines. 
Cette licence prépare aux concours administratifs de la 
fonction publique et aux emplois dans des organismes 
publics et parapublics (sécurité sociale, Urssaf…).

  - Université de Corse (Corti)
 UFR de Droit et de Science Politique

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master (après  validation de la licence)
• Préparation aux concours d’accès aux IRA (instituts régionaux 
d’administration) ou aux concours administratifs de la fonction 
publique...

LICENCE PROFESSIONNELLE

• LICENCE PRO MÉTIERS DES ADMINISTRATIONS
  ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (A)

  - Université de Corse (Corti)
 UFR de Droit et de Science Politique

DROIT -  FONCTION PUBLIQUE

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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AUTRES FORMATIONS

• FORMATION PRÉPARATOIRE AUX CONCOURS
  D’ATTACHÉS D’ADMINISTRATION ACCESSIBLE
  APRÈS UN BAC +3

  - Institut Régional d’Administration (Bastia)

• PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS
  D’ACCÈS AUX MÉTIERS DE LA JUSTICE (CRFPA,
  ENM...)

  - Institut d’Études Judiciaires de Corse
 Université de Corse (Corti)

MASTER

• MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS
  TERRITORIALES (Alternance en 2ème année)

• MASTER DROIT DU NUMÉRIQUE
- parcours services et tiers de confiance numériques

• MASTER DROIT DES AFFAIRES
- parcours droit des affaires
- parcours droit des affaires franco-italien

• MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES

• MASTER DROIT NOTARIAL

  - Université de Corse (Corti)
 UFR de Droit et de Science Politique

La capacité en Droit est ouverte aux non bacheliers pour leur 
permettre de poursuivre des études de droit.
L’aspirant capacitaire ayant obtenu sa capacité peut intégrer 
soit la première année de licence en droit dès lors qu’il a validé 
les deux années de capacité avec la moyenne de 10/20, soit 
la deuxième année de licence, dès lors qu’il a obtenu sur les 
deux années de capacité une moyenne égale ou supérieure à 
15/20.

Formation continue : www.formcont.universita.corsica

La capacité est une formation généraliste à distance complétée 
par des séances de regroupement à l’Université de Corse, UFR 
Droit, Sciences Sociales et Politiques, permettant le tutorat 
des matières dispensées.

Poursuites d’études à l’Université de Corse :
- licence en Droit L1 ou L2 selon les résultats,
- licence autre que juridique conditionnée à la réussite à 
l’examen de français du DAEU A.

Chì furmazione in Dirittu senza u bascigliè à l’università?
Quelles formations en Droit sans le bac à la fac ?

Les passerelles à l’Université de Corse après un BTS...

• LICENCE PRO Métiers de l’Immobilier : Gestion et Administration de Biens
• LICENCE PRO Métiers des Administrations et Collectivités Territoriales
• LICENCE Administration publique pour présenter les concours administratifs de catégorie A et B
• Classe préparatoire aux concours des Instituts Régionaux d’Administration (IRA)
• Préparation aux concours et métiers de la justice (Institut d’Études Juridiques)

La poursuite en Master (Bac + 5) :

• MASTER Droit des affaires
• MASTER Droit des affaires, parcours Franco-italien
• MASTER Droit du numérique, parcours Services et tiers de confiance numériques
• MASTER Droit notarial
• MASTER Justice, procès et procédures
• MASTER Droit des collectivités territoriales

DA SAPÈ
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INFURMAZIONE
CUMUNICAZIONE

INFORMATION - COMMUNICATION

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse

BACHELOR UNIVERSITAIRE   
 DE TECHNOLOGIE (BUT)

• BUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET
(A) (Alternance possible uniquement en 3ème année)
- parcours Stratégie de communication numérique et design 
d’expérience
- parcours Création numérique

Permet d’acquérir des compétences dans la réalisation de 
supports web ou multimédia en prenant en compte l’utilisateur 
et l’ergonomie du site ou de l’application, le graphisme ou le
développement informatique.

  - Université de Corse (Corti)
 Institut Universitaire de Technologie

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master Informatique (In Corsica)
• Master audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux
• Master création numérique...

LICENCE
• LICENCE INFORMATION-COMMUNICATION

Initie les étudiants aux effets du texte, de la parole, du son 
et de l’image, dans leurs fonctions essentielles d’information, 
de communication, de médiation culturelle et de création. Le 
rôle de la communication dans tous les domaines de la 
société est ainsi expliqué.

  - Université de Corse (Corti) - Faculté des   
Lettres,  Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro (après une 2ème année validée)
• Master (après  validation de la licence)
• Écoles de journalisme, de communication 
• Institut d’études politiques (IEP)
• Préparation des concours de la fonction publique (bibliothécaire, 
assistant de conservation du patrimoine, chargé d’études 
documentaires, secrétaire de mairie, etc...).

AUTRES FORMATIONS

• BACHELOR DESIGN GLOBAL

  - Sup Design (Aiacciu)

• BACHELOR CHARGÉ DE COMMUNICATION 360°
  (Diplome : Titre de Chargé de communication
  plurimedia) (Niveau 6)
  (Temps plein avec des périodes de stage, alternance
  possible dès la 3ème année)

  - Campus Aflokkat - ECMA (Aiacciu/Furiani)

• MASTÈRE MARKETING ET COMMUNICATION
  (Diplôme : Manager de la communication marketing
  intégrée) (Niveau 7)
  (Initial avec période de stage ou alternance)

  - Campus Aflokkat - ECMA (Aiacciu)

LICENCE PROFESSIONNELLE
• LICENCE PRO TECHNIQUES DU SON ET DE
  L’IMAGE
- parcours : son, montage, image, assistanat-réalisation, 
production-régie

  - Université de Corse (Corti)
 Institut Universitaire de Technologie

• LICENCE PRO Métiers du Design (A)

  - Université de Corse (Corti)
 Institut Universitaire de Technologie

MASTER
• MASTER Information-communication (A)
- parcours : Sciences de l’information et de la communication 
appliquées aux ressources patrimoniales des territoires 

  - Université de Corse (Corti) - Faculté des Lettres,
 Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
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INFURMATICA
RETA

INFORMATIQUE - INTERNET
BREVET DE TECHNICIEN    

 SUPÉRIEUR (BTS)

• BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 
(A)
option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
Permet de participer à la production et à la fourniture de 
services informatiques aux organisations. L’option SISR 
aborde les environnements informatiques : réalise, adapte 
des solutions d’infrastructure et assure le fonctionnement 
optimal des équipements. Les titulaires peuvent travailler 
pour le compte d’une société de services en ingénierie 
informatique (SSII), d’une société de conseil ou directement 
au sein d’un service ou d’une direction des systèmes 
d’information.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Administrateur système, réseau et sécurité
• Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
• Chef de projet logiciel et réseau
• Concepteur de systèmes d’information
• Licence pro métiers de l’informatique : administration et sécurité 
des systèmes et des réseaux
• Licence pro métiers de l’informatique : conduite de projets
• Licence pro métiers de l’informatique : systèmes d’information et 
gestion de données
• Licence pro métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications...

• BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 
(A)
option B solutions logicielles et applications métiers
Permet de participer à la production et à la fourniture de services 
informatiques aux organisations. L’option SLAM aborde 
l’environnement des langages et des outils informatiques 
: développer, adapter et maintenir des programmes et des 
solutions applicatives. Les titulaires peuvent travailler pour le 
compte d’une société de services en ingénierie informatique 
(SSII), d’une société de conseil, au sein d’un service ou 
d’une direction des systèmes d’information.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Chef de projet web et stratégie digitale (In Corsica)
• Licence informatique
• Licence informatique, mathématiques
• Licence pro métiers de l’informatique : applications web
• Licence pro métiers de l’informatique : conception, développement 
et test de logiciels
• TP Concepteur développeur d’applications...

• BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES (A)
option B électronique et communications

Enseigne le développement et l’exploitation des applications 
et des systèmes informatiques. L’option EC est centrée sur
l’électronique des systèmes techniques : le signal, l’acquisition, 
le traitement analogique, le traitement numérique et son 
exploitation mais aussi sur la maîtrise, le développement
des microprocesseurs, les analyseurs de communication, les 
systèmes temps réel, les outils de mesure de signaux simples 
et complexes. Les emplois se situent dans la maintenance.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence électronique, énergie électrique, automatique
• Licence pro industries agroalimentaires : gestion, production et 
valorisation
• Licence pro maintenance et technologie : électronique, 
instrumentation
• Licence pro maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
• Licence pro métiers de l’électronique : communication, systèmes 
embarqués
• Licence pro métiers de l’électronique : fabrication de cartes et 
sous-ensembles électroniques...

  - Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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• BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES (A)
option A informatique et réseaux

Enseigne le développement et l’exploitation
des applications et des systèmes informatiques. L’option IR 
est centrée sur les installations informatiques organisées en 
réseaux : conception de logiciels ou de sites web, installation, 
maintenance, exploitation et commercialisation de systèmes 
informatiques. Les emplois se situent principalement chez 
des prestataires informatiques ou directement au sein 
d’entreprises.

  - Lycée Paul Vincensini (Bastia)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Administrateur système, réseau et sécurité
• Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
• Chef de projet logiciel et réseau
• Concepteur de systèmes d’information
• Licence pro métiers de l’informatique : administration et sécurité 
des systèmes et des réseaux
• Licence pro métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications
• Concepteur en architecture informatique
• Manager en ingénierie informatique...

BACHELOR UNIVERSITAIRE   
 DE TECHNOLOGIE (BUT)

• BUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET
(A) (Alternance possible uniquement en 3ème année)

Permet d’acquérir des compétences dans la réalisation de 
supports web ou multimédia en prenant en compte l’utilisateur 
et l’ergonomie du site ou de l’application, le graphisme ou le
développement informatique.

  - Université de Corse (Corti)
 Institut Universitaire de Technologie

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master Informatique (In Corsica)
• Master audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux
• Master création numérique...

LICENCE

• LICENCE SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
- Parcours Informatique

Associe des cours de mathématiques, physique et chimie 
avec des compétences technologiques (modélisation, calcul,
simulation…) en relation directe avec les métiers de 
l’ingénierie (électronique, mécanique, mécatronique).

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master (après  validation de la licence),
• École d’ingénieurs...

AUTRES FORMATIONS

• CHEF DE PROJET WEB ET STRATÉGIE DIGITALE (A)
  (niveau 6) 

  - CFA École de Commerce et de Management
 Corsica - Campus de Bastia

• MASTÈRE ENTREPRENEURIAL DE PROJET
  NUMÉRIQUE (A) (niveau 7) 
• CHEF DE PROJET WEB ET STRATÉGIE DIGITALE
  (A) (niveau 6) 

  - CCI Formation Corsica (Bastia)

• BACHELOR CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
  D’APPLICATIONS (niveau 6) (A)
  (Diplôme : Titre professionnel Concepteur
  développeur d’applications
  (Temps plein avec des périodes de stage, alternance
   possible dès la 3ème année)

• BACHELOR UI/UX DESIGN (A) (niveau 6)
  (Diplôme : Titre professionnel Concepteur designer
  UI) (Temps plein avec des périodes de stage, alternance
  possible dès la 3ème année)

  - Campus Aflokkat - ESIA (Aiacciu/Furiani)

• MASTÈRE INGÉNIÉRIE LOGICIELLE (A) (niveau 7)
• MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE (A) (niveau 7)
  (Rythme pour ces deux formations : Initial avec période de
  stage ou alternance) 
  (Diplôme pour ces deux formations : Titre
  professionnel Directeur des projets informatiques)

  - Campus Aflokkat - ESIA (Aiacciu)

• TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN RÉSEAUX
  ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (A) (niveau 5) 

  - AFPA (Corti)

• DIPLÔME SUPÉRIEUR DE SPÉCIALITÉ :
  FORMATION SUPÉRIEURE DE SPÉCIALISATION
    MÉTIERS DE L’ARTISANAT ET DE LA CONCEPTION
  NUMÉRIQUE

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

MASTER

• MASTER INFORMATIQUE (A)
- parcours Développeur Full Stack Web et Mobiles

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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DEUST TECHNICIEN PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE

PUBLIC VISÉ :
Jeunes de 18 à 29 ans, personnes en situation de handicap

PRÉREQUIS : 
- Être titulaire du Bac ou d’un DAEU
- Être en contact avec une officine formatrice

DURÉE :
2 ans (795 heures)2 ans (795 heures)

FORMAT :
En alternance, 2 j. en cours / 3 j. en officine

TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

TARIF :
Formation gratuite, prise en charge par l’OPCOFormation gratuite, prise en charge par l’OPCO

NOUVEAU
DIPLÔME

93%
taux d’embauche 

moyen après 
diplôme

EVOLUTION DU DIPLÔME
Le DEUST vous permet d’accéder à une troisième
année de formation pour obtenir une licence 
Pro Technicien Spécialisé Préparateur en Pharmacie
ou Licence Pro Conseiller Spécialisé en Herboristerie
et Produits de Santé à base de Plantes.

LIEU DE FORMATIONLIEU DE FORMATION
Pôle de Formation Amparà à Ajaccio en partenariat
avec l’Université d’Aix-Marseille
Possibilité d’hébergement au foyer jeune travailleur
(nous contacter)

www.ampara.fr

- Passez un DEUST, diplôme universitaire bac+2
- Ouvert à tous les titulaires du bac
- Formation de 2 ans, rémunérée en alternance

Recrutement via Parcoursup et/ou dossier de 
candidature à déposer auprès du service scolarité 
d’Amparà

Ajaccio Ange-François Alasta ; afalasta@cma.corsica 04 95 23 53 05
Ajaccio Fabien Frassati ; fbfrassati@cma.corsica 04 95 23 75 51

Le technicien préparateur en pharmacie 
est l’adjoint du pharmacien. Il a en charge 
la gestion des stocks, la vente mais aussi 
la préparation des ordonnances et le 
conseil aux clients.

Propriano Yves Nicolai ; ynicolai@cma.corsica 04 95 76 26 46

Porto-Vecchio : Peggy Poirot ; ppoirot@cma.corsica 04 95 73 72 64 

Contacts
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SALUTE

SANTÉ

DIPLÔME D’ÉTUDES    
UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES
 ET TECHNIQUES (DEUST)

• DEUST ANALYSE DES MILIEUX BIOLOGIQUES (A)
(Alternance possible uniquement en 2ème année)

Formation doublement habilitée par le Ministère de la Santé 
et celui de l’Enseignement Supérieur, le DEUST Analyse 
des Milieux Biologiques (AMB) est l’unique cursus régional 
professionnalisé dans le domaine de l’analyse médicale, de 
niveau Bac+2.
Ce diplôme fait partie des quelques filières en France à 
former des techniciens supérieurs en analyses biomédicales 
et aussi en agro-alimentaires. Outre le bon taux d’insertion 
professionnelle, cette formation permet également l’accès à 
des études longues par des passerelles Bac+3 (possibilité 
de poursuite d’études en 3ème année de licence ou licence 
professionnelle). La professionnalisation est complétée par 
un stage pratique de 6 semaines en laboratoire d’analyses 
médicales ou agro-alimentaire.

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

• DEUST TECHNICIEN PRÉPARATEUR EN PHARMACIE (A)

Le DEUST de préparateur technicien en pharmacie est une 
formation universitaire sélective par alternance reconnue de 
niveau 5 (bac+2). Créée en 2022, elle succède au brevet 
professionnel de préparateur en pharmacie et permet de 
travailler dans les pharmacies d’officine.

  - Pôle de Formation Amparà (Aiacciu)
 - CFA de Haute-Corse (Bastia)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence professionnelle Préparateur et technicien spécialisé en 
pharmacie (en cours de création).

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER 

• DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER

Forme à organiser et réaliser les soins demandés au patient 
par le médecin : médicaments, prises de sang, perfusions…
Les titulaires contrôlent l’hygiène du patient, surveillent et 
transmettent au médecin son état de santé. Les emplois se 
situent en hôpital, en centre de soins, maison de retraite, 
service de maintien à domicile…

  - Institut de formation des métiers de la santé
 (Aiacciu)
 - Institut de formation en soins infirmiers (Bastia)
 - Institut universitaire de santé, Université de   
 Corse (Corti)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse
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La Licence avec « accès santé » (LAS) est une licence contenant 
des enseignements correspondant à la majeure choisie (droit, 
biologie, mathématiques…) et des enseignements liés à 
l’option santé qui apportent les compétences nécessaires à la 
poursuite d’études (en sciences fondamentales et en sciences 
humaines et sociales) et une préparation aux épreuves d’accès 
en santé.

Le Parcours accès spécifique santé (PASS) est une année de 
licence comprenant des enseignements santé, des 

enseignements disciplinaires hors santé (droit, biologie, 
mathématiques…) et une préparation aux épreuves d’accès en 
santé.

Si vous validez votre 1ère année dans l’un de ces parcours, 
vous pouvez vous inscrire pour les études de santé qui 
vous intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou 
pharmacie). Si vous n’êtes pas admis, vous pouvez poursuivre 
en 2ème année de la licence correspondante et repostuler 
ultérieurement (seulement deux tentatives sont possibles). 
Le redoublement n’est pas permis.

E LICENZE CHÌ DANU ACCESSU À I STUDII DI SALUTE
LICENCES POUR ACCÉDER AUX ÉTUDES DE SANTÉ

• Deux parcours sont proposés par les universités pour accéder aux études de santé :

DA SAPÈ

LICENCE

• LICENCE SCIENCES DE LA VIE
- parcours Biochimie et biologie moléculaire
- parcours Biologie des organismes-écologie
- parcours Chimie de l’environnement
- parcours Accès santé L.AS 

Forme dans les différents domaines de la Biologie, allant 
des concepts de base jusqu’aux spécialités que sont la 
biochimie, la biologie cellulaire, la biologie du développement, 
les biomathématiques et les bio statistiques, la biologie 
moléculaire, la biologie des organismes et des populations,
l’écologie, l’environnement, la génétique, la microbiologie, 
les neurosciences, la physiologie…

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master (après  validation de la licence), 
• École d’ingénieurs via les admissions parallèles 
• Écoles nationales vétérinaires...

• LICENCE SCIENCES DE LA VIE 
- parcours Accès santé L.AS 

• PARCOURS ACCÈS SANTÉ SPÉCIFIQUE (PASS)

  - Institut universitaire de santé, Université de Corse
 (Corti)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
A l’issue de cette année de formation, les étudiants reçus aux 
examens classant peuvent poursuivre leurs études dans une 
Université partenaire dans l’une des filières de santé suivantes : 
médecine, pharmacie, odontologie (dentaire), maïeutique (sage-
femme) ou kinésithérapie.
Les étudiants non reçus aux examens classant mais ayant validé 
leur année peuvent accéder à la deuxième année de Licence 
Sciences de la Vie Accès Santé (seconde chance).

MASTER

• MASTER ingénierie de la santé (A)
- parcours Aide à la personne

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse

• aides aux dépenses de rentrée pour les élèves et étudiants du domaine sanitaire et social bénéficiaires d’une bourse 
(Mesure 3),
• bourses d’études sanitaires et sociales (Mesure 14),
• aide à l’acquisition d’un équipement informatique (Mesure 24), 
• aide à l’abonnement numérique (Clé4G, 5G) pour les étudiants du superieur de l’Académie de Corse, inscrits en 
formation initiale, en apprentissage, ou dans le secteur sanitaire et social (Mesure 25),
• aide aux dépenses de rentrée pour les élèves et étudiants en formations sanitaires et sociales non boursiers inscrits 
dans un cursus post bac ou infra-bac en Corse (Mesure 29).

AIDeS À LA FOrMATION DU SANITAIre OU SOCIAL 
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SUCIALE

SOCIAL

BREVET DE TECHNICIEN    
 SUPÉRIEUR (BTS)

• BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS 
SANITAIRE ET SOCIAL (A)

Forme aux fonctions administratives et de gestion dans des 
établissements médicaux et sociaux. Il s’agit d’analyser les 
demandes et les besoins, aider à l’accès aux droits, proposer 
des services et prestations et animer une équipe. Les emplois 
se situent dans la fonction publique (État, territoriale ou 
hospitalière) et les organismes privés et associatifs relevant 
de conventions collectives spécifiques aux secteurs sanitaires 
et sociaux (protection sociale, mutuelles, structures de soins 
et de prévention, services de la protection de la jeunesse ou 
établissements médico-sociaux).

  - Lycée Fesch (Aiacciu)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro gestion des structures sanitaires et sociales
• Licence pro intervention sociale : accompagnement social
• Licence pro métiers de la santé : management des établissements 
d’hydrothérapie

• BTS ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (A)

Forme à l’expertise dans tous les domaines de la vie 
quotidienne (alimentation-santé, budget, consommation, 
environnement énergie, habitat-logement) et à réaliser
des études techniques en fonction des besoins des usagers 
en difficulté afin de leur formuler des propositions pour les 
aider. Les emplois se situent essentiellement dans des 
associations familiales, des collectivités territoriales, des 
fournisseurs d’énergie, des services en prévention santé, 
des centres sociaux…

  - Lycée Fred Scamaroni (Bastia)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale

DIPLÔME D’ÉTAT DU TRAVAIL  
 SOCIAL

• DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 
(DEES) (A)

Vise à aider au quotidien les personnes en situation de 
handicap ou inadaptée à développer leur autonomie, 
leur capacité à se prendre en charge. Les titulaires leur 
apprennent la vie en collectivité, les règles d’hygiène et 
d’alimentation. Les emplois se situent en collectivité, hôpital, 
association, entreprise d’insertion ou en à son compte.

  - CFA U LIGAME (Aiacciu et Bastia)
 - Institut corse de formation et recherche en travail
 social, medico-social (Aiacciu et Bastia)

• DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT DE SERVICE 
SOCIAL (DEASS) (A)

Vise à aider les personnes à faible revenu en matière de 
logement, de travail, de maladie, de violences familiales, de 
scolarité des enfants ou de santé. Les titulaires les informent 
de leurs droits, les aident à remplir leurs documents 
administratifs et les dirigent vers d’autres organismes (CAF,
Pôle emploi, services administratifs, lieux d’accueil…). 
Les emplois se situent dans des établissements scolaires, 
des missions locales, des entreprises spécialisées ou en 
collectivité.

  - CFA U LIGAME (Aiacciu et Bastia)
 - Institut corse de formation et recherche en travail
 social, medico-social (Aiacciu et Bastia)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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• DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS (DEEJE) (A)

Forme des spécialistes de l’accompagnement des enfants de 
moins de sept ans. Les titulaires conçoivent et animent des 
activités auprès des jeunes enfants. Ils leur apprennent les 
règles de vie en groupe. Les emplois se situent en crèche, 
jardin d’enfant, halte-garderie, en hôpital ou en établissement 
accueillant des enfants en situation de handicap.

  - CFA U LIGAME (Aiacciu et Bastia)
 - Institut corse de formation et recherche en travail
 social, medico-social (Aiacciu et Bastia)

• DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE
  L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
  SPÉCIALITÉ (DEJEPS) ANIMATION SOCIO
  ÉDUCATIVE OU CULTURELLE DÉVELOPPEMENT
  DE PROJETS, TERRITOIRES ET RÉSEAUX (A)
  (niveau 5) 

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

AUTRES FORMATIONS

• BM COIFFEUR (A)

  - CFA de Haute-Corse

• TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER
  INSERTION PROFESSIONNELLE   (A)

  - AFPA (Corti)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse

• aides aux dépenses de rentrée pour les élèves et étudiants du domaine sanitaire et social bénéficiaires d’une bourse 
(Mesure 3),
• bourses d’études sanitaires et sociales (Mesure 14),
• aide à l’acquisition d’un équipement informatique (Mesure 24),                     
• aide aux dépenses de rentrée pour les élèves et étudiants en formations sanitaires et sociales non boursiers inscrits 
dans un cursus post bac ou infra-bac en Corse (Mesure 29).

AIDeS À LA FOrMATION DU SANITAIre OU SOCIAL 
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SCENZE È
TECNULUGIE

SCIENCES
ET TECHNOLOGIES

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX   
 GRANDES ÉCOLES (CPGE)

• CPGE – SCIENTIFIQUE PTSI 
Première année : Physique, technologie et sciences de 
l’ingénieur
Deuxième année : deux filières :
- Physique et technologie (PT),
- Physique et sciences de l’ingénieur (PSI).

BREVET DE TECHNICIEN    
 SUPÉRIEUR (BTS)

• BTS ÉLECTROTECHNIQUE (A)

Forme des spécialistes de l’étude, de la mise en oeuvre, 
de l’utilisation et de la maintenance des équipements 
électriques qui peuvent faire intervenir dans le même temps 
des procédés d’hydraulique, de pneumatique, d’optique… 
Les emplois se situent dans les équipements et le contrôle 
industriels, la production et la transformation de l’énergie, les 
automatismes et la gestion technique du bâtiment…

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro métiers de l’électricité et de l’énergie (In Corsica)
• Licence électronique, énergie électrique, automatique
• Licence pro domotique
• Licence pro énergie et propulsion
• Licence pro maintenance des systèmes industriels, de production 
et d’énergie
• Licence pro maîtrise de l’énergie, électricité, développement 
durable
• Licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle
• Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle...

• BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE
  SYSTÈMES AUTOMATIQUES (A)

Forme des spécialistes des équipements automatisés 
réalisés sur-mesure et fabriqués à l’unité ou en petite série. 
Polyvalents, les diplômés sont capables de s’adapter aux 
évolutions permanentes des systèmes automatisés et aux 
organisations de différentes structures. Les emplois se 
situent dans des secteurs variés : agroalimentaire, traitement 
de l’eau, robotique, pharmacie, cosmétique.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence électronique, énergie électrique, automatique
• Licence pro maintenance et technologie : contrôle industriel
• Licence pro maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
• Licence pro métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
• Licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle...

  - Lycée Paul Vincensini (Greta2B)(Bastia)

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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SCENZE È
TECNULUGIE

• BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES (A)
option B systèmes énergétiques et fluidiques

Forme à identifier une défaillance ou une panne dans la 
production, l’énergétique et l’éolien. Ce BTS initie à l’analyse 
des causes, la coordination des travaux des différentes 
activités du service maintenance. L’option B, conduit à 
assurer des missions de dépannage, de mise en service et 
de conduite d’installation. Les emplois se situent dans les
grandes entreprises industrielles, des PME PMI ou dans 
des entreprises spécialisées de maintenance et d’expertise 
(automobile, navale, agroalimentaire, BTP, aéronautique, 
chimie, pétrochimie, pharmaceutique, biens d’équipement, 
SNCF, EDF).

  - Lycée pro Jules Antonini (Aiacciu)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro métiers de l’électricité et de l’énergie (In Corsica)
• Licence pro domotique
• Licence pro gestion et maintenance des installations énergétiques
• Licence pro installations frigorifiques et de conditionnement d’air
• Licence pro maintenance des systèmes industriels, de production 
et d’énergie
• Licence pro maintenance et technologie : organisation de la 
maintenance
• Licence pro métiers de l’énergétique, de l’environnement et du 
génie climatique...

• BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR (A)

Réalise la mise en place d’expériences de laboratoire et la 
pratique d’essais, de mesures. Rédige des comptes rendus
d’expérimentations et participe à la veille technologique 
de l’entreprise. Actualise la documentation, met à jour la 
base de données, rédige un cahier des charges, conçoit ou 
modifie une solution technique. Les emplois se situent dans 
le domaine des études en organisation de projets ou en 
recherche-développement. Peut aussi exercer des fonctions 
de gestion deproduction ou de gestion commerciale.

  - Lycée Paul Vincensini (Bastia)

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence électronique, énergie électrique, automatique
• Licence pro maintenance et technologie : contrôle industriel
• Licence pro maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
• Licence pro métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
• Licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle...

BACHELOR UNIVERSITAIRE   
 DE TECHNOLOGIE (BUT)

• BUT GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE (A)
- parcours bureaux d’études conception

Apprend à élaborer des devis et des programmes pour la 
conception ou la préparation des ouvrages. Cette formation
permet de conduite des travaux et de coordonner des corps 
d’état.

  - Université de Corse (Corti) - IUT de Corse

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master génie civil
• Écoles d’Ingénieurs

LICENCE

• LICENCE SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
- parcours Informatique
- parcours Mathématiques
- parcours Physique

Associe des cours de mathématiques, physique et chimie 
avec des compétences technologiques (modélisation, calcul,
simulation…) en relation directe avec les métiers de 
l’ingénierie (électronique, mécanique, mécatronique).

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master (après  validation de la licence)
• École d’ingénieurs...

  - Université de Corse (Corti) - Faculté des Sciences
 et Techniques

• LICENCE SCIENCES DE LA VIE
- parcours Biochimie et biologie moléculaire
- parcours Biologie des organismes-écologie
- parcours Chimie de l’environnement
- parcours Accès santé L.AS 

Forme dans les différents domaines de la Biologie, allant 
des concepts de base jusqu’aux spécialités que sont la 
biochimie, la biologie cellulaire, la biologie du développement, 
les biomathématiques et les bio statistiques, la biologie 
moléculaire, la biologie des organismes et des populations,
l’écologie, l’environnement, la génétique, la microbiologie, 
les neurosciences, la physiologie…

  - Université de Corse (Corti) - Faculté des Sciences
 et Technique

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Master (après  validation de la licence)
• École d’ingénieurs via les admissions parallèles 
• Écoles nationales vétérinaires...

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE

• DU PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER
  PAREO 
- parcours Sciences : maths, physique, chimie, biologie, 
informatique

  - Université de Corse (Corti)
 

AUTRES FORMATIONS

• BACHELOR IA ET ROBOTIQUE (niveau 6) (A)
   (Diplôme : Titre professionnel Concepteur
  développeur d’applications)
  (Temps plein avec des périodes de stage, alternance
  possible dès la 3ème année) 

  - Campus Aflokkat - ESIA (Aiacciu/Furiani)

• TITRE PROFESSIONNEL BIM MODELEUR (A)

• TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN RÉSEAUX
  ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (A)

  - AFPA (Corti)

• MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN
  ÉNERGIES RENOUVELABLES (A)
  (OPTION THERMIQUE) 

Seuls les candidats scolarisés dans les séries de terminales 
ci-dessous, ou titulaires d’un baccalauréat de ces séries, 
sont autorisés à s’inscrire : 
- Série Professionnelle, spécialité Technicien en installation 
des systèmes énergétiques et climatiques
- Série Brevet professionnel, spécialité Monteur en 
installations du génie climatique et sanitaire

  - LP Jules Antonini  (Aiacciu)

LICENCE PROFESSIONNELLE

• LICENCE PRO MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET
  DE L’ÉNERGIE (A)
- parcours Systèmes industriels

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

MASTER

• MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
  L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE
  L’ENVIRONNEMENT (A)
- parcours Phytochimie et cosmétique
- parcours Qualité des produits agroalimentaires

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

• DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ
  ÉNERGÉTIQUE
- parcours Smart grids
- parcours Smart buildings

  - Université de Corse (Corti)
 École d’ingénieurs Paoli Tech

Les passerelles à l’Université de Corse après un BTS...

• LICENCE PRO Techniques du son et de l’image parcours Son, Montage, Image, Assistanat- Réalisation, 
Production-Régie
• LICENCE PRO Métiers de l’électricité et de l’énergie parcours Systèmes Industriels
• BUT Génie civil construction durable parcours Bureaux d’études conception
• BUT Hygiène, sécurité, environnement parcours Science du danger et management des risques professionnels, 
technologiques et environnementaux
• BUT Métiers du multimédia et de l’internet parcours Stratégie de communication numérique et design 
d’expérience ou parcours Création numérique
• BUT Génie biologique parcours Sciences de l’aliment et biotechnologie ou parcours Sciences de l’environnement 
et écotechnologies

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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SPORT È
ANIMAZIONE

SPORT ET ANIMATION

DIPLÔME D’ÉTAT

Dispositif de formation sur deux années : BPJEPS 
Activités Physiques pour Tous (niveau 4) sur 1 an : pré-
requis DEJEPS (niveau 5) avec poursuite d’étude sur 1 
an : DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle 
développement de projets, territoires et réseaux.

• DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE
 L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
 SPÉCIALITÉ (DEJEPS) ANIMATION SOCIO
 ÉDUCATIVE OU CULTURELLE DÉVELOPPEMENT
 DE PROJETS, TERRITOIRES ET RÉSEAUX  (A)

Dispositif de formation sur deux années : BPJEPS plongée 
subaquatique (niveau 4) sur 1 an : pré-requis DEJEPS 
(niveau 5) avec poursuite d’étude sur 1 an: DEJEPS 
Activités de plongée subaquatique.

• DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE
  L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
  SPÉCIALITÉ (DEJEPS) ACTIVITÉS DE PLONGÉE
  SUBAQUATIQUE  (A)

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

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

• DU DE DANSE

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

LICENCE

• LICENCE MENTION SCIENCES ET TECHNIQUES
  DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES -
  ÉDUCATION ET MOTRICITÉ
- parcours enseignement
- parcours animation et gestion des organisations
- parcours métiers de la danse

Forme à animer et encadrer un groupe en toute sécurité, à 
intervenir au sein d’une structure ou en tant qu’indépendants, 
à concevoir et organiser des programmes ou des événements 
dans le domaine des activités physiques et sportives (APS). 
Cette mention permet d’établir des diagnostics, concevoir 
des dispositifs d’enseignement adaptés à différents niveaux 
de pratique, conduire et évaluer des séances utilisant les 
Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA), exercer 
en autonomie une activité en milieu éducatif et scolaire.

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Sciences et Techniques

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
Avec une licence validée on peut poursuivre en master MEEF 
(2 ans d’études) pour préparer les concours de recrutement des 
professeurs (CAPEPS). Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre 
à bac + 5 peuvent rejoindre après des tests de sélection une 
formation du ministère des sports : DEJEPS (niveau Bac + 2) , 
DESJEPS (niveau Bac + 3) spécialité performance sportive.

 (A) : Accessible également par l’apprentissage
 (In Corsica) : Formation possible en Corse
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TURISIMU - USTERIARIA -
RISTURAZIONE

TOURISME -  HOTELLERIE - RESTAURATION

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse

BREVET DE TECHNICIEN    
 SUPÉRIEUR (BTS)

• BTS TOURISME (A)

Vise à insérer dans la vente, l’animation ou la création 
d’activités touristiques. Les titulaires accompagnent, guident 
ou vendent une prestation à une clientèle française ou 
étrangère et élaborent des séjours et mettent en place 
des circuits et des animations sportives ou culturelles. Les 
emplois se situent dans des agences de voyage.

  - Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
 - Lycée Jean-Paul de Rocca Serra (Portivechju) 

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro métiers du tourisme (In Corsica)
• Licence pro guide conférencier
• Licence pro métiers du tourisme : (commercialisation des produits 
touristiques) (communication et valorisation des territoires)
• Licence pro métiers du tourisme et des loisirs
• Licence pro tourisme et loisirs sportifs...

• BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE
  RESTAURATION 

- option A management d’unité de restauration
Forme des spécialistes de la gestion, du management et 
du service dans un hôtel ou un restaurant. Les titulaires 
de l’option A, exercent leurs fonctions dans des hôtels, 
des clubs de vacances, des résidences de tourisme, des 
structures d’hébergement collectifs ou sociaux (maisons de 
retraite, établissements de soins, maisons d’enfants).

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• BP Arts du service et commercialisation en restauration (In 
Corsica)
• BP Sommelier
• Licence pro métiers des arts culinaires et des arts de la table
• Licence pro organisation et gestion des établissements hôteliers 
et de restauration
• Licence pro organisation et gestion des systèmes hôteliers et de 
restauration...

- option B management d’unité de production culinaire
Forme des spécialistes de la gestion, du management et 
du service dans un hôtel ou un restaurant. Les titulaires 
de l’option B exercent leurs fonctions dans des structures 
réalisant des prestations de restauration : restaurants, 
traiteurs, structures hospitalières, résidences de vacances…

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• BP Arts de la cuisine (In Corsica)
• Licence pro métiers des arts culinaires et des arts de la table
• Licence pro organisation et gestion des établissements hôteliers 
et de restauration
• Licence pro organisation et gestion des systèmes hôteliers et de 
restauration...

- option C management hôtellerie restauration
Forme des spécialistes de la gestion, du management et du 
service en hôtellerie-restauration. Les titulaires de l’option C
exercent leurs fonctions dans des hôtels ou des résidences 
hôtelières. Les emplois se situent dans des entreprises 
d’hôtellerie-restauration, des unités de production de services 
de grand groupe, des cabinets de conseil en ingénierie, 
dans des services de distribution de l’industrie.

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES : 
• Licence pro organisation et gestion des établissements hôteliers 
et de restauration
• Licence pro organisation et gestion des systèmes hôteliers et de 
restauration...

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

• MENTION COMPLÉMENTAIRE ACCUEIL
  RÉCEPTION (A) (niveau 4)

  Lycée Professionnel Finosello (Aiacciu)

• ASSISTANT MANAGER TOURISME HÔTELLERIE
  RESTAURATION (A) (niveau 5) 

  CFA École de Commerce et de Management   
 Corsica- Campus d’Aiacciu

• CLASSE DE MISE À NIVEAU POUR ENTRER EN
  BTS MANAGEMENT HÔTELLERIE RESTAURATION

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

LICENCE PROFESSIONNELLE

• LICENCE PRO MÉTIERS DU TOURISME (A)

  - Université de Corse (Corti)
 IAE CORSE - École de management et d’économie

MASTER

• MASTER HISTOIRE 
- parcours Guide Conférencier

  - Université de Corse (Corti)
 Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences
 Humaines et Sociales

• MASTER MANAGEMENT SECTORIEL (A)
- parcours Management des PME et territoires touristiques

  - Université de Corse (Corti)
 IAE CORSE - École de management et d’économie

Les passerelles à l’Université de Corse :

• LICENCE PRO Métiers du tourisme
• LICENCE Information-communication
• LICENCE Langues étrangères appliquées

 (A) : Accessible également par l’apprentissage       (In Corsica) : Formation possible en Corse
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 • infUrmazione pratiche                PUMONTI
AIACCIU

CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS

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

Campus AFLOKKAT
Centre professionnel A Stella 
Lieu dit Effrico 
20167 Sarrula è Carcupinu
 04 95 28 73 67
contact@aflokkat.com

CFA AFPA Corsica 
Afpa Yolanda 
Plaine de Peri 
20167 Sarrula è Carcupinu

CFA École de Commerce et de 
Management CORSICA 
 Campus d’Aiacciu
Route du Ricantu
20000 Aiacciu
 04 95 20 10 46
formation@sudcorse.cci.fr
www.formation-ccihc.fr

CFA NEOS
M3E Pôle Economique
4 rue du Mont Thabor
20000 Aiacciu
04 12 01 04 06
contact@cfa-neos.eu
www.coop-jeunes.eu
Facebook / Instagram : cij_corse

CFA U Ligame
Rue Louis Nyer
Immeuble Le Pélican Bât A1
20090 Aiacciu
04 95 25 04 73
contact@ifrtscorse.eu
www.ifrtscorse.eu

Centre ESAD Ajaccio
centre commercial Acqualonga 
Route de Mezzavia 
20090 Aiacciu
07 80 90 70 81

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
info@csjc.corsica
www. csjc.corsica

GRETA - CFA 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.gretacfa.corsica
Groupe alternance Ajaccio
Empire - pole de Suartello
2 route de Mezzavia
20 167 Aiacciu
06 61 31 87 99
www.groupe-alternance.com

LICEI  - LYCÉES

Lycée Fesch
5 cours Grandval BP 311
20176 Aiacciu
04 95 51 60 80
ce.6200001g@ac-corse.fr
www.lyc-fesch.leia.corsica 

Lycée Laetitia Bonaparte
3 avenue Napoléon III CS 20845
20184 Aiacciu
04 95 29 68 68
ce.6200002h@ac-corse.fr
www. 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

UNIVERSITÀ  - UNIVERSITÉ

Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation 
(INSPÉ)
2 boulevard Albert 1er

20000 Aiacciu
 04 95 51 90 02
www.inspe.universita.corsica

SCOLE SPECIALIZATE
ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Institut de formation des métiers 
de la santé
Lieu dit Miletto, Mezzavia
20167 Aiacciu
04 95 29 81 85
sec.ifsi@ch-ajaccio.fr
www.ifsi-ajaccio.fr

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

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social, 
Médico-Social et Sanitaire 
(IFRTS)
Rue Louis Nyer
Immeuble Le Pélican-Bât A1
20090 Aiacciu
 04 95 25 04 73
contact@ifrtscorse.eu
www.ifrtscorse.eu

SCOLE CUNSULARE
ÉCOLES CONSULAIRES

CCI Formation CORSICA
Campus Aiacciu
Route du ricantu 
20090 Aiacciu
04 95 20 10 46
florence.roby@sudcorse.cci.fr
www.2a.cci.fr

SARTÈ - PRUPRIÀ

CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS

Amparà, pôle de formation et 
d’apprentissage (CFA)
Campus de Pruprià 
04 95 76 26 46
pdesire@cfm-ajaccio.org
www.cfm-ajaccio.fr

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

LICEI  - LYCÉES
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
16, Boulevard Jacques Nicolai 
Cité scolaire
20100 Sartè
04 95 77 06 33
ce.6200043c@ac-corse.fr
web.ac-corse.fr/citescosartene

PORTIVECHJU
CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS
Amparà, pôle de formation et 
d’apprentissage (CFA)
Campus de Portivechju 
04 95 73 72 63
pdesire@cfm-ajaccio.org
www.cfm-ajaccio.fr

CFA NEOS
Le nouveau centre II
rue Vincentello d’Istria
20137 Portivechju
04 12 01 04 06
contact@cfa-neos.eu
www.coop-jeunes.eu
Facebook / Instagram : cij_corse

CFA U LIGAME 
75 Quartier Trinité
Immeuble Trinitalba 
20137 Portivechju

LICEI  - LYCÉES

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

SCOLE SPECIALIZATE
ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social, 
Médico-Social et Sanitaire (IFRTS)
Chemin de l’Agnarella
20137 Portivechju
04 95 78 78 06
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Informations pratiques

 • infUrmazione pratiche                PUMONTI

Corte

CENTRI DI FURMAZIONE D'APPRENDISTI (CFA)
• Campus AFLOKKAT
• CFA Afpa Corsica : 
• Amparà, pôle de formation et d’apprentissage (CFA)
• Centre de formation des apprentis du sport et de 
l’animation du CSJC (CFA CSJC)
• CFA Ecole de Commerce et de Management 
CORSICA - Campus d’Aiacciu
• CFA U Ligame
• ESAD Aiacciu
• CFA-GRETA de la Corse-du-Sud 
• Groupe alternance Aiacciu
• CFA NEOS

LICEI  
• Lycée Fesch
• Lycée Laetitia Bonaparte
• Lycée professionnel Jules Antonini 
• Lycée professionnel du Finuseddu 

UNIVERSITÀ  
• Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation (INSPÉ)

SCOLE SPECIALIZATE
• Institut de formation des métiers de la santé
• Centre du sport de la jeunesse corse
• Institut Corse de Formation et Recherche en Travail 
Social, Médico-Social et Sanitaire (IFRTS)

SCOLE CUNSULARE
• CCI Formation CORSICA

CENTRI DI FURMAZIONE D'APPRENDISTI  (CFA)
• Campus Agricorsica U Rizzanesi-Sartè (CFAA)
• Amparà, pôle de formation et d’apprentissage (CFA)

LICEI  - LYCÉES
• Campus Agricorsica  U Rizzanesi-Sartè
• Lycée Georges Clemenceau

AIACCIU

SARTÈ - PRUPRIÀ

CENTRI DI FURMAZIONE D'APPRENDISTI 
(CFA)
• Amparà, pôle de formation et d’apprentissage 
(CFA)
• CFA NEOS
• CFA U Ligame

LICEI  
• Lycée Jean-Paul de Rocca Serra

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

PORTIVECHJU

AIACCIU

PORTIVECHJU
SARTÈ - 
PRUPRIÀ
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 • infUrmazione pratiche              CISMONTe
BASTIA

CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS
Campus AFLOKKAT
Centre A Murza
Chemin de Canale
20600 Furiani
 04 95 28 73 67
contact@aflokkat.com

CFA AFPA Corsica 
Afpa Borgu 
Valrose 
492 Strada Vecchia 
20290 Borgu

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

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

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

CFA U Ligame 
4 Route de Ville
Couvent des Capanelle
20200 Bastia
04 95 54 10 23
contact@ifrtscorse.eu
www.ifrtscorse.eu

GRETA-CFA 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

IREPS-CORSICA
7 Rue des Mangues
20290 U Borgu
fl@ireps-corsica.fr
www.ireps-corsica.fr

Ligue Corse de Rugby
Viale Di Precoghju
20290 Lucciana
www.liguecorse.ffr.fr

CFA NEOS
Couvent Capanelle 
4 route de ville
20200 BASTIA
04 12 01 04 06
contact@cfa-neos.eu
www.coop-jeunes.eu
Facebook / Instagram : cij_corse

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

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

UNIVERSITÀ  - UNIVERSITÉ
Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Site d’U Borgu,
Université de Corse
Lieu dit Valrose, IMF U Borgu
20290 U Borgu
04 95 34 82 28
www.inspe.universita.corsica

SCOLE SPECIALIZATE
ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Institut de formation en soins 
infirmiers
Centre hospitalier de Bastia
BP 6801 20604 Bastia
04 95 55 68 13
ifsi@ch-bastia.fr
www. ifsi. bastia.fr

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

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social, Médico-
Social et Sanitaire (IFRTS)
Couvent des Capanelle
Route de Ville
04 95 54 10 23
contact@ifrtscorse.eu
www.ifrtscorse.eu

SCOLE CUNSULARE
ÉCOLES CONSULAIRES
CCI FORMATION CORSICA
Lieu de strada vechja valrose
20290 U Borgu Cedex
04 95 30 94 71
scolarite@ccihc.fr
www.formation-ccihc.fr

CORTI

CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS
CFA universitaire de Corse
Université de Corse
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti
Av du 9 Septembre  
BP 52 - 20250 Corti
 04 95 45 02 33
www.cfaunivcorse.fr

CFA Afpa Corsica : 
Afpa Corti  
Quartier Porette  
20250 Corti

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

UNIVERSITÀ  - UNIVERSITÉ
Université de Corse
7 avenue Jean Nicoli 
BP 52 
20250 Corti
04 95 45 00 00
www.univ-corse.fr

Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
Sciences humaines et sociales, 
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 77
www. fllashs.universita.corsica

Faculté des Sciences et Techniques, 
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 51
www. fst.universita.corsica

Institut universitaire de santé, 
Université de Corse
Campus Grimaldi BP 52-20250 Corti
04 95 45 01 14
letreux_v@univ-corse.fr
 www.ius.universita.corsica

IUT de Corse, Université de Corse 
Campus Grimaldi
BP 52 - 20250 Corti
04 95 61 16 52
www. iut.universita.corsica

UFR de Droit et de science politique 
Université de Corse
Campus Mariani BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 16
www.droit-sciencepo.universita.corsica 

École d’ingénieurs - Paoli Tech de 
l’Université de Corse
Université de Corse (Paoli Tech)
Campus Grimaldi BP 52 - 20250 Corti
04 95 45 00 77
 04 95 45 02 48
paolitech@univ-corse.fr
www. paolitech.universita.corsica

Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Université de Corse 
Campus Grimaldi- Bâtiment PPDB
20250 Corti
 04 95 45 23 50
www.inspe.universita.corsica

IAE CORSE - École de
Management et d’Economie
Université de Corse
Campus Mariani
22 Av. Jean Nicoli
20250 Corti
www.eme-iae.universita.corsica 

CALVI - L’ISULA

CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS
CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
www. cfa2b.fr

CFA U Ligame
Place Porteuse d’Eau
rue Stretta di a Pila 
20290 Calvi 
04 95 36 82 43

CFA NEOS
Place de la porteuse d’eau
20260  CALVI
04 12 01 04 06
contact@cfa-neos.eu
www.coop-jeunes.eu
Facebook / Instagram : cij_corse

I PRUNELLI DI 
FIUMORBU

CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
CENTRES DE FORMATION 
DES APPRENTIS
CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
Route du village
20600 Furiani
04 95 59 20 30
contact@cfa2b.fr
www. cfa2b.fr

CALVI - L’ISULA

CORTI
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 • infUrmazione pratiche              CISMONTe

Corte

BASTIA

CORTI

I PRUNELLI DI FIUMORBU

CALVI - L’ISULA
CENTRI DI FURMAZIONE 
D'APPRENDISTI  (CFA)
• CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
• CFA NEOS
• CFA U Ligame

CENTRI DI FURMAZIONE D'APPRENDISTI (CFA)
• Campus AFLOKKAT
• Campus  Corsic’Agri Borgu-Marana (CFAA)
• CFA Afpa Corsica : 
• CFA Ecole de Commerce et de Management CORSICA - Campus de Bastia
• CFA-GRETA de la Haute-Corse
• CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
• CFA U Ligame
• CFA NEOS
• IREPS-CORSICA
• Ligue Corse de Rugby

LICEI  
• Lycée Giocante de Casabianca
• Lycée professionnel Fred Scamaroni
• Lycée professionnel Jean Nicoli
• Lycée Paul Vincensini 
• Lycée Jeanne d’Arc
• Campus  Corsic’Agri Borgu-Marana

UNIVERSITÀ   
• Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ)

SCOLE SPECIALIZATE
• Institut de formation en soins infirmiers
• Centre du sport et de la jeunesse corse
• Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social, Médico-Social 
et Sanitaire (IFRTS)

SCOLE CUNSULARE
• CCI Formation CORSICA

CENTRI DI FURMAZIONE D'APPRENDISTI  (CFA)
• CFA de Haute-Corse (CFA 2B)

CENTRI DI FURMAZIONE D'APPRENDISTI  (CFA)
• CFA de Haute-Corse (CFA 2B)
• CFA universitaire de Corse
• CFA Afpa Corsica

UNIVERSITÀ DI CORSICA
• Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales
• Faculté des Sciences et Techniques
• Institut universitaire de santé,
• IUT de Corse,
• UFR de Droit et de science politique  
• École d’ingénieurs - Paoli Tech
• Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ)
• IAE CORSE - École de Management et d’Économie

BASTIA

CALVI - L’ISULA CALVI - 
L’ISULA

CORTI CORTI

I PRUNELLI DI 
FIUMORBU

Informations pratiques
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Index des diplômes

 • indice di i diplomi

BTS

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
BTS Assistance technique d’ingénieur 77 (TP) (A) - Lycée Paul Vincensini (Bastia)

BTS Comptabilité et gestion 57 (TP) (A) - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 76 (TP) (A) - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
BTS Économie Sociale et Familiale 72 (TP) (A) - Lycée Fred Scamaroni (Bastia)
BTS Électrotechnique 76 (TP) (A) - Lycée Paul Vincensini (Bastia)

BTS Gestion de la PME 57  (A) (CTpro)
- Pôle de Formation Amparà (Aiacciu)
- CFA École de Commerce et de 
Management  Corsica (Bastia)

BTS Maintenance des systèmes
option B systèmes énergétiques et fluidiques 77 (TP) (A) Lycée pro Jules Antonini (Aiacciu)

BTS Management commercial opérationnel 56 (TP) (A) 
(CTpro)

- Lycée Jeanne d’Arc (Privé) (Bastia)
- CFA École de Commerce et de 
Management  Corsica (Bastia)
- Groupe alternance Corsica (Aiacciu)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

BTS Management en hôtellerie restauration
option A management d’unité de restauration 83 (TP)

Lycée Fred Scamaroni (Bastia)BTS Management en hôtellerie restauration
option B management d’unité de production culinaire 83 (TP) (A)

BTS Management en hôtellerie restauration
option C managementhôtellerie restauration 83 (TP) (A)

BTS Négociation et digitalisation de la relation client 56 (TP) (A) 
(CTpro)

- Lycée Jean Nicoli (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)
- Groupe alternance Corsica (Aiacciu)

BTS Pêche Et Gestion De L’environnement Maritime 49 (TP) - Lycée professionnel maritime et 
aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 72 (TP) (A) Lycée Fesch (Aiacciu)
BTS Services informatiques aux organisations
option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux 66 (TP) (A) Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

BTS Services informatiques aux organisations
option B solutions logicielles et applications métiers 66 (TP) (A) Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

BTS Support à l’action managériale 57 (TP) (A) - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
- Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux 67 (TP) (A) - Lycée Paul Vincensini (Bastia)
BTS Systèmes numériques
option B électronique et communications 66 (TP) (A) Lycée Laetitia Bonaparte (Aiacciu)

BTS Tourisme 83 (TP) (A) - Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)
- Lycée de Porto-Vecchio (Portivechju)

BTSA
INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole 46 (TP) (A)
- Campus Agri Corsica «U Rizzanesi»
 - CFAA «U Rizzanesi » (Sartè)BTSA Gestion et protection de la nature 46 (TP) (A)

BTSA Gestion forestière 46 (TP) (A)

DEUST
INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE

DEUST parcours Analyse des milieux biologiques 70 (A) Università di Corsica (Corti)

DEUST Technicien Préparateur en Pharmacie 70 (A) - Pôle de Formation Amparà (Aiacciu)
- CFA de Haute-Corse (Bastia)

(A) : Accessible également par l’apprentissage                                          (TP) : Temps plein          (CTpro) : Contrat de professionnalisation
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Index des diplômes

 • indice di i diplomi

BUT

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
BUT Génie biologique 48 (TP) (A)

Università di Corsica
(Corti)

BUT Génie civil - construction durable 48
77 (A)

BUT Gestion des entreprises et des administrations 57 (TP) (A)
BUT Hygiène sécurité environnement 48 (TP) (A)

BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet 
52
64
67

(TP) (A)

BUT Techniques de commercialisation 57 (TP) (A)

LICENCE

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
LICENCE Administration publique 62 (TP)

Università di Corsica
(Corti)

LICENCE Arts 50 (TP)
LICENCE Droit 62 (TP)
LICENCE Economie et gestion 59 (TP)
LICENCE Histoire 51 (TP)

LICENCE Information-communication 51
64 (TP)

LICENCE Langues étrangères appliquées 51 (TP)
LICENCE Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales 51 (TP)
LICENCE Lettres, langues 50 (TP)

LICENCE Sciences de la vie
48
71
77

(TP)

LICENCE Sciences de l’éducation 51 (TP)
LICENCE Sciences et techniques des activités physiques et sportives - 
éducation et motricité 81 (TP)

LICENCE Sciences pour l’ingénieur 67
77 (TP)

LICENCE
PRO.

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
LICENCE PRO Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 60 (TP) (A)

Università di Corsica
(Corti)

LICENCE PRO Métiers de l’électricité et de l’énergie 78 (TP) (A)
LICENCE PRO Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens 60 (TP) (A)
LICENCE PRO Métiers des administrations et collectivités territoriales 62 (TP) (A)
LICENCE PRO Métiers du commerce international 60 (TP) (A)
LICENCE PRO Métiers du design 64

LICENCE PRO Métiers du tourisme 60
84 (TP) (A)

LICENCE PRO Techniques du son et de l’image 64 (TP)

AUTRES

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
Capacité en Droit 62 (TP)

Università di Corsica
(Corti)Préparation aux concours et examens d’accès aux métiers de la Justice 

(CRFPA, ENM...) 62 (TP)

Formation préparatoire aux concours d’attachés d’administration 
accessible après un BAC +3 62 (TP)

Institut Régional 
d’Administration 

(Bastia)

(A) : Accessible également par l’apprentissage                                (TP) : Temps plein          (CTpro) : Contrat de professionnalisation
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Index des diplômes

 • indice di i diplomi

AUTRES

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE

CAMPUS AFLOKKAT
Bachelor ia et robotique (niveau 6) 78 (TP) (A) Campus Aflokkat - ESIA (Aiacciu/

Furiani)
Bachelor chargé de communication 360 (niveau 6) 64 (TP) (A) Campus Aflokkat-ECMA (Aiacciu/

Furiani)Bachelor management et stratégies responsables (niveau 6) 59 (TP) (A)
Bachelor concepteur développeur d’applications (niveau 6) 67 (TP) (A) Campus Aflokkat - ESIA 

(Aiacciu/Furiani)Bachelor ui/ux design (niveau 6) 67 (TP) (A)
Mastère ingéniérie logicielle (niveau 7) 67 (TP) (A) Campus Aflokkat - ESIA 

(Aiacciu)Mastère direction artistique (niveau 7) 67 (TP) (A)
Manager commercial (niveau 5) 59 (TP) (A) Campus Aflokkat - ECMA 

(Aiacciu)Mastère marketing et communication (niveau 7) 64 (TP) (A) (CTpro)

CCI FORMATION CORSICA

Assistant Manager tourisme hôtellerie restauration (niveau 5) 84  (A)
CFA École de Commerce et de 
Management Corsica - Campus 
de Bastia

Gestionnaire d’unité commerciale option généraliste ou 
spécialisée (niveau 5) 59  (A) CFA École de Commerce et de 

Management Corsica - 
Campus d’AiacciuAttaché commercial (niveau 5) 59  (A)

Responsable Distribution Omnicanal (niveau 6) 59  (A)

Diplôme supérieur de gestion et commerce (niveau 6)
(programme Kedge Bachelor)  59  (A)

Kedge business school - Ecole de 
Management de Bastia - 
Campus de Bastia

Responsable de développement commercial (niveau 6) 59  (A) CFA École de Commerce et de 
Management Corsica - Campus 
d’Aiacciu et de BastiaChef de projet Web et Stratégie digitale 67  (A)

Bachelor Chef De Projet Web Marketing et stratégie digitale 
(niveau 6) 59 (A) CFA École de Commerce et de 

Management Corsica - Campus 
de Bastia

Mastère Responsable d’Affaires secteur alimentaire (niveau 7) 59 (A)
Mastère Entrepreneuriat et innovation (niveau 7) 59  (A)
Mastère Entrepreneurial de projet numérique (niveau 7) 67  (A)

AFPA
Titre Professionnel BIM Modeleur 78 (TP) (A) (CTpro) AFPA  (Corti)
Titre Professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal 60 (TP) (A) (CTpro) AFPA (Aiacciu)
Titre professionnel Gestionnaire de paie 60 (TP) (A) (CTpro) AFPA  (Corti)
Titre professionnel Conseiller en insertion professionnelle 74 (TP) (A) (CTpro) AFPA  (Corti)
Titre Professionnel Technicien Réseaux et Télécommunications 67 (TP) (A) (CTpro) AFPA  (Corti)

AUTRES
DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion (niveau 6) 60 (TP) Lycée Paul Vincensini (Bastia)
Mention Complémentaire Technicien en Énergies Renouvelables 78 (A) LP Jules Antonini  (Aiacciu)
Mention Complémentaire Accueil Réception 84 (A) LP Finosello (Aiacciu)
Bachelor Design Global 64 (TP) Sup Design (Aiacciu)
BM Coiffeur 74 (A) CFA de Haute-Corse (Bastia)

Entrepreneur de la TPE (Certification Professionnelle niveau 6) 60 (A) CFA NEOS (Aiacciu - Bastia - Calvi  
Portivechju)

(A) : Accessible également par l’apprentissage                                          (TP) : Temps plein          (CTpro) : Contrat de professionnalisation
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MASTER

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
MASTER Droit des Affaires 63 (TP)

Università di Corsica
(Corti)

MASTER Droit des collectivités territoriales 63 (TP) (A)
MASTER Droit du numérique 63 (TP)
MASTER Droit notarial 63 (TP)
MASTER Economie appliquée 60 (TP) (A)
MASTER Gestion de l’environnement 48 (TP) (A)

MASTER Histoire 52
84 (TP)

MASTER Information-communication 52
64 (TP) (A)

MASTER Informatique 67 (TP) (A)
MASTER Ingénierie de la santé 71 (TP)
MASTER Justice, procès et procédures 63 (TP)
MASTER Langues étrangères appliquées 52 (TP)
MASTER Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales 52 (TP) (A)
MASTER Lettres 52 (TP) (A)
MASTER Management 60 (TP) (A)

MASTER Management sectoriel 60
84 (TP) (A)

MASTER Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - 
premier degré CRPE concours de recrutement de professeurs des écoles 
(site Aiacciu, Borgu, Corti)

53 (TP)

MASTER Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - 
premier degré CRPE concours de recrutement de professeurs des écoles 
spécialité langue régionale

53 (TP)

MASTER Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - 
encadrement éducatif 53 (TP)

MASTER Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation-
pratiques et ingénierie de la formation 53 (TP)

MASTER Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation-
second degré (en ALL) ( CAPES : anglais - espagnol - italien - langues et 
cultures corses - lettres modernes - histoire-géographie)

53 (TP)

MASTER Risques et environnement 48 (TP) (A)
MASTER Sciences de l’éducation 52 (TP)
MASTER Sciences et technologies de l’agriculture, de
l’alimentation et de l’environnement

48
78 (TP) (A)

DU

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE
DU PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER PAREO 
- parcours Humanités : lettres, langues, arts, histoire, info-com 50 (TP)

Università di Corsica
(Corti)

DU PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER PAREO 
- parcours Sciences : maths, physique, chimie, biologie, informatique 78 (TP)

DU PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER PAREO 
- parcours Société : droit, économie, comptabilité, maths, marketing 59 (TP)

DU ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR D2E 59 (TP)
DU de Danse 81 (TP)

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE

DI
DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ ÉNERGÉTIQUE
- parcours Smart grids
- parcours Smart buildings

78 (TP) Università di Corsica
(Corti)

DSP Diplôme Spécialisation Professionnelle : Métiers de l’artisanat et de la 
conception numérique 67 (TP) Università di Corsica

(Corti)

Index des diplômes

 • indice di i diplomi

(A) : Accessible également par l’apprentissage                                 (TP) : Temps plein          (CTpro) : Contrat de professionnalisation
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Index des diplômes

 • indice di i diplomi

DE

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE

Diplôme d’État d’infirmier 70 (TP) (A)

- Institut de formation des métiers de la 
santé (Aiacciu)
- Institut de formation en soins infirmiers 
(Bastia)
- Institut universitaire de santé, 
Université de Corse (Corti)

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES) 72 (TP) (A) (CT) - CFA U LIGAME (Aiacciu et Bastia)
- Institut corse de formation et recherche 
en travail social, medico-social (Aiacciu 
et Bastia)

Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS) 72 (TP) (A)

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) 74 (TP) (A)

Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport spécialité (DEJEPS) Animation socio-éducative ou 
culturelle développement de projets, territoires et réseaux

74
81 (A) Centre de formation des apprentis du 

sport et de l’animation du CSJC (Aiacciu)
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport spécialité (DEJEPS) Activités de plongée subaquatique 81 (A)

PREPA

INTITULÉ P. RYTHME ORGANISME/VILLE

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES (CPGE)
CPGE LETTRES
Formation littéraire pluridisciplinaire : Lettres, anglais, 
philosophie, histoire-géographie

50 (TP) Lycée Giocante (Bastia)

CPGE – SCIENTIFIQUE PTSI 
Première année : Physique, technologie et sciences de 
l’ingénieur
Deuxième année : deux filières :
- Physique et technologie (PT),
- Physique et sciences de l’ingénieur (PSI)

76 (TP) Lycée L. Bonaparte (Aiacciu) 

CLASSE PREPARATOIRE AUX ETUDES SUPERIEURES (CLPES)
CLPES Classe d’approfondissement en Arts Plastiques 
(CLPES CAAP) 50 (TP) Lycée Georges Clémenceau (Sartè)

Chì sfarenze di statutu frà i diplomi? 
Quels sont les différents statuts des diplômes ?

Il existe des différences entre les diplômes :

• Les diplômes d’État. Ils sont délivrés par un ministère (Éducation nationale, Enseignement supérieur, Agriculture, Culture…) et 
sont reconnus partout en France. C’est le cas des BTS, BUT, licences, masters…
• Les diplômes visés par l’Etat. L’État examine le programme de la formation, les critères de sélection, les modalités d’examen, 
la composition de l’équipe enseignante… avant d’accorder son visa. C’est un gage de qualité.
• Diplôme d’ingénieur. Le titre d’ingénieur est protégé par la loi. Les écoles qui le délivrent y sont autorisées par une commission.
• Attestation, diplôme ou certificat d’école. Aucune valeur n’est reconnue officiellement par l’État.
• Titre inscrit au RNCP. Certains établissements obtiennent l’inscription de leur titre (ou certificat d’école) au Répertoire national 
des certifications professionnelles. Un titre inscrit permet ainsi d’avoir un niveau de qualification reconnu dans le domaine 
professionnel. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces titres sur le site : www.francecompetences.fr

DA SAPÈ

(A) : Accessible également par l’apprentissage                        (TP) : Temps plein          (CTpro) : Contrat de professionnalisation
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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


