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La perspective de l’académie de Corse à l’horizon 2022.
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91.8 %
admis au BAC

Dessiner l’horizon d’une académie en 2022 est un exercice
ambitieux car collectif. Douze mois de concertation ont
été nécessaires à son élaboration.

80.7%

CONTACT

J’exprime une vive reconnaissance à toutes celles et

90.2%

les organisations représentatives des personnels, les
d’élèves, à la définition de ce projet académique. Et je
nous souhaite la plus grande mobilisation autour de ce
projet qui doit être vivant, intégré et partagé pendant cinq
ans ; il bénéficiera d’ailleurs d’un comité de suivi annuel.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour
qu’ensemble nous allions vers plus d’équité et de
confiance, pour donner les meilleures chances possibles
aux jeunes corses.

85.4%
admis au BEP

tous ceux qui ont contribué, dans les rencontres avec
personnels d’encadrement, les représentants des parents

admis au CAP

WWW

perspective2022.ac-corse.fr
@ac-corse.fr
Boulevard Pascal Rossini, 20192 AJACCIO

52 828
élèves et étudiants

admis au DNB
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Millions d’euros de budget

enseignants et IATSS
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4 PÔLES
LEURS MISSIONS
Vie Scolaire et Égalité des
Chances

Chaque pôle a des missions bien définies
telles que : aider au maintien d’un climat
scolaire

Numérique éducatif
Développement

4 GRANDES AMBITIONS

et

fédérer

propice
les

généralisation

aux

acteurs

apprentissages
pour

maîtrisée

engager
du

;

une

numérique

éducatif ; accompagner les établissements
pour qu’il entrent en démarche globale de

Sciences et Environnement

développement durable ; promouvoir un
enseignement des sciences sachant stimuler
la participation, la réflexivité et la curiosité ; agir
pour la promotion et l’intégration des arts et de

Langues et Cultures

LEURS OBJECTIFS
Une école bi/plurilingue
et citoyenne

clairs tels que : permettre une meilleure synergie entre
l’Ecole et ses partenaires pour mieux répondre aux défis
économiques, éducatifs et sociaux des territoires ; faire
de tous nos élèves des citoyens confiants, responsables
et ouverts sur le monde ; mieux accompagner les
apprentissages

par

une

pratique

pédagogique

valorisante, exigeante et adaptée ; permettre à tous
les élèves de bâtir un projet de formation et d’insertion

Une école valorisante
et inclusive

Une école au service de
l’élève et de son projet
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actions qui peuvent renforcer le bilinguisme
français/corse et le plurilinguisme.

Chaque grande ambition est portée par des objectifs

Une école plus proche
de son territoire

la culture à l’Ecole ; ou encore impulser des

favorable à leur épanouissement personnel.
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