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_____
DELIBERATION N° 14/098 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
ADOPTANT LE NOUVEAU REGLEMENT
DU « DISPUSITIVU MAESTRANZA »
DELIBERAZIONE Nu 14/098 AC DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RILATIVA À L’ADUZZIONE DI U REGULAMENTU NOVU
DI U « DISPUSITIVU MAESTRANZA »
_____
SEANCE DU 18 JUILLET 2014
SEANZA DI U 18 DI LUGLIU DI U 2014
L’An deux mille quatorze et le dix-huit juillet, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
In l’annu di u duie mille quatordeci è u diciottu di lugliu, l’Assemblea di
Corsica, cunvucata di modu regulare, s’hè adunita in numaru prescrittu da a lege, in
u locu abituale di e so seanze, sott’à a presidenza di a viciprisidente di l’Assemblea
di Corsica, Pascaline CASTELLANI.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ERANU PRESENTI : e Signore è i Signori
BARTOLI Marie-France, BENEDETTI Paul-Félix, BIANCARELLI Viviane, CASALTA
Laetitia, CASTELLANI Pascaline, DONSIMONI-CALENDINI Simone, FEDERICI
Balthazar, FEDI Marie-Jeanne, FERRI-PISANI Rosy, FRANCESCHI Valérie,
GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI Fabienne, HOUDEMER Marie-Paule, LACAVE
Mattea, LUCCIONI Jean-Baptiste, MARTELLI Benoîte, MOSCONI François,
NICOLAI Marc-Antoine, NIELLINI Annonciade, NIVAGGIONI Nadine, ORSUCCI
Jean-Charles, POLI Jean-Marie, RISTERUCCI Josette, SIMONPIETRI Agnès,
VALENTINI Marie-Hélène, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
MANCAVANU È AVIANU DATU PRECURA :
M. BASTELICA Etienne à Mme RISTERUCCI Josette
M. CASTELLANI Michel à Mme SIMONPIETRI Agnès
M. CHAUBON Pierre à M. ORSUCCI Jean-Charles
M. STEFANI Michel à Mme BIANCARELLI Viviane
M. SUZZONI Etienne à Mme FRANCESCHI Valérie
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ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
MANCAVANU : e Signore è i Signori
ANGELINI Jean-Christophe, BEDU-PASQUALAGGI Diane, BIANCUCCI Jean,
BUCCHINI Dominique, CASTELLI Yannick, COLONNA Christine, FRANCISCI
Marcel, GRIMALDI Stéphanie, LUCIANI Xavier, NATALI Anne-Marie, ORSINI
Antoine, PANUNZI Jean-Jacques, de ROCCA SERRA Camille, RUGGERI Nathalie,
SANTINI Ange, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SIMEONI Gilles, SINDALI
Antoine, TALAMONI Jean-Guy, TATTI François.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie,

VISTU

u Codice Generale di e Cullettività Territuriale, Titulu II, Libru IV,
IVta partita,

VU

la délibération n° 11/075 AC de l’Assemblée de Corse du 1er avril 2011
portant sur la création d’un dispositif de soutien aux étudiants de la filière
« métiers de la formation - spécialité professorat des écoles bilingues » de
l’IUFM, appelé « dispusitivu Maestranza »,

VISTU

a deliberazione nu 11/075 AC di l’Assemblea di Corsica di u 1mu d’aprile di
u 2011 à nant’à a creazione di un dispusitivu di sustegnu à i studienti di a
filera « « métiers de la formation - spécialité professorat des écoles
bilingues » de l’IUFM, chjamatu « dispusitivu Maestranza »,

VU

la délibération n° 13/260 AC de l’Assemblée de Corse du
19 décembre 2013 portant approbation du Budget Primitif de la Collectivité
Territoriale de Corse pour l’exercice 2014,

VISTU

a deliberazione nu 13/260 AC di l’Assemblea di Corsica di u
19 di dicembre di u 2013 purtendu apprubazione di u Bugettu primitivu di a
Cullettività Territuriale di Corsica per l’eserciziu di u 2014,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

SOPR’À u raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,
SUR

rapport de la Commission du Développement Social et Culturel,

SOPR’À u raportu di a Cummissione di u Sviluppu Suciale è Culturale,
SUR

rapport de la Commission des Finances, de la Planification, des Affaires
Européennes et de la Coopération,

SOPR’À u raportu di a Cummissione di e Finanze, di a pianificazione, di l’Affari
Auropee è di a Cuuperazione,
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APRES EN AVOIR DELIBERE
DOP’AD AVÈ NE DELIBERATU
ARTICLE PREMIER :
ADOPTE le nouveau règlement du « dispusitivu Maestranza » proposé
par le Président du Conseil Exécutif de Corse, tel qu’il figure en annexe de la
présente délibération.
ARTICULU PRIMU :
ADOTTA u regulamentu novu di u « dispusitivu Maestranza » prupostu da
u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu, tale è quale in appicciu.
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
ARTICULU 2 :
A presente deliberazione ferà l’oghjettu di una pubiicazione in a racolta di
l’atti amministrativi di a Cullettività Territuriale di Corsica.
AJACCIO, le 18 juillet 2014
AIACCIU, u 18 di lugliu 2014
La Vice-présidente de l’Assemblée de Corse,
A viciprisidente di l’Assemblea di Corsica,
Pascaline CASTELLANI
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ANNEXES

APPICCI
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RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Objet : Proposition de nouveau règlement régissant le « dispusitivu Maestranza »
Le développement de l’enseignement de la langue Corse est une compétence que la
Collectivité Territoriale de Corse assume en partenariat avec l’État, en application du
statut de la Corse, conformément à l’article L. 4424-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le « dispusitivu Maestranza » s’inscrit dans la politique linguistique de la CTC visant
à généraliser progressivement l’enseignement bilingue.
1 - Le « dispusitivu Maestranza »
La Collectivité Territoriale de Corse a créé en 2012 le « dispusitivu Maestranza »,
bourse qui vise à valoriser la formation bilingue des étudiants se destinant au
concours spécifique de professeurs des écoles et justifiant d’un certain niveau de
maîtrise de la langue. Le montant annuel est de 5 000,00 € versé en deux fois.
En 2014, la Collectivité Territoriale de Corse, en partenariat avec l’ESPE (l’École
supérieure du professorat et de l’éducation), école interne de l’Université de Corse,
réaffirme sa volonté de maintenir cette aide au concours en l’adaptant à la
réforme relative à la formation initiale des enseignants qui entrera en vigueur
dès la rentrée 2014.
2 - Les objectifs
Ce dispositif a pour objectif de participer au développement d’un corps d’enseignants
corsophones, en aidant à rendre plus attractive la filière universitaire de formation
initiale de ces enseignants. En effet, le vivier du concours spécifique est encore
insuffisant ; il convient de soutenir les meilleurs étudiants désireux de s’engager dans
cette filière, afin d’aider à fournir au concours un vivier de qualité.
3 - Les bénéficiaires
Les bénéficiaires en seront les étudiants inscrits à l’ESPE de Corse pour la rentrée
2014 :
-

-

poursuivant des études supérieures au sein du cursus master 1re année
« métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - 1er
degré - parcours professeur des écoles bilingue » ou au diplôme
universitaire « pédagogies et didactiques des disciplines » s’ils sont déjà
titulaires d’un master, s’ils préparent ou repréparent le concours de
recrutement de professeurs des écoles (CRPE) spécifique ;
détenteurs du niveau B2 du certificatu lingua corsa ou d’une L3 langue et
culture corses au moment du dépôt de la demande ;
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-

présentant les meilleurs résultats universitaires exprimés par la moyenne
générale obtenue en L3 ou en master pour les DU.

4 - Un nouveau règlement pour le « dispusitivu Maestranza »
Compte tenu de la réforme relative à la formation des enseignants, dès la rentrée
2014, les étudiants concernés passeront le concours à l’issue de la première année
de master. De ce fait, la bourse « Maestranza » sera accordée sur une durée
d’un an jusqu’au passage du concours et non plus sur deux années comme cela
était jusqu’à présent le cas. Le règlement régissant ce dispositif est ainsi modifié
en conséquence.
Je vous propose d’adopter le nouveau règlement ci-joint qui nous engagera à
mettre en place cette bourse aux côtés de l’École supérieure du professorat et
de l’éducation et des étudiants concernés.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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« DISPUSITIVU MAESTRANZA » - NOUVEAU REGLEMENT
I - LES CONDITIONS GENERALES
La Collectivité Territoriale de Corse, en partenariat avec l’Ecole supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE) réaffirme sa volonté de valoriser la formation
bilingue en s’adressant aux étudiants se destinant au concours spécifique de
professeur des écoles. C’est pourquoi il a été décidé de renouveler le « dispusitivu
Maestranza ».
Les étudiants inscrits à l’ESPE de Corse pour la rentrée 2014 en master 1ère année
« métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré - parcours professeur des écoles bilingue » ou au diplôme universitaire
« pédagogies et didactiques des disciplines » leur permettant de repréparer le
concours s’ils sont déjà titulaires d’un master, et remplissant les conditions
requises, pourront prétendre à l’attribution d’une bourse, le « dispusitivu
Maestranza », financée par la Collectivité Territoriale de Corse.
a) Les bénéficiaires
Les bénéficiaires en seront les étudiants :
-

-

poursuivant des études supérieures au sein du cursus master 1ère année
« métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 1er degré - parcours professeur des écoles bilingue » ou au diplôme
universitaire « pédagogies et didactiques des disciplines » s’ils sont déjà
titulaires d’un master, s’ils préparent ou repréparent le concours de
recrutement de professeurs des écoles (CRPE) spécifique ;
détenteurs du niveau B2 du certificatu lingua corsa ou d’une L3 langue et
culture corses au moment du dépôt de la demande ;
présentant les meilleurs résultats universitaires exprimés par la moyenne
générale obtenue en L3 ou en master pour les DU.

Les étudiants bénéficiaires s’engagent formellement à s’inscrire et à se présenter au
concours de professeurs des écoles bilingues. Le bénéficiaire de l’aide reçoit une
lettre de notification dans la semaine suivant la réunion du Conseil exécutif de Corse.
b) Les critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité sont les suivants :
-

-

domiciliation familiale en Corse ;
être préinscrit, au moment du dépôt du dossier, en formation master
1ère année « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation - 1er degré - parcours professeur des écoles bilingue » ou
au diplôme universitaire « pédagogies et didactiques des disciplines » s’ils
sont déjà titulaires d’un master ;
posséder le niveau B2 de lingua corsa ou la L3 langue et culture corses au
moment du dépôt de la demande ;
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-

ne pas être inscrit à Pôle emploi, ni être bénéficiaire d’allocations de
formation professionnelle ;
ne pas exercer d’activité salariée ;
démontrer sa motivation pour le projet professionnel en relation avec le
professorat des écoles bilingues (l’exprimer dans un courrier en langue
corse à rédiger directement dans le dossier).

c) Les critères de sélection
Les critères de sélection sont les suivants :
-

langue corse : niveau B2 attesté par le certificatu ou l’obtention de la L3
LCC ;
mérite : les dix meilleurs dossiers classés selon la note générale en L3
seront retenus ou en master pour les DU ;
attestation sur l’honneur et engagement à terminer le cursus et à présenter
le concours de professeur des écoles bilingues.

d) Montant - Durée - Instruction - Attribution
Le montant de cette aide financière est de 5 000,00 € versés en deux fois. Le
concours ayant lieu à la fin de la 1ère année de master, elle sera accordée sur
une durée d’un an, jusqu’au passage du concours.
L’instruction des dossiers est opérée par les services de la CTC au vu des critères
d’éligibilité.
Le classement sera effectué en fonction des critères énoncés ci-dessus par une
commission administrative CTC/ESPE.
L’étudiant est alors tenu de produire un certificat définitif d’inscription dans la filière.
L’attribution est ensuite validée par le Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale
de Corse. Le versement est opéré par la Collectivité Territoriale de Corse en deux
fois, sur la base d’une convention liant l’étudiant à la Collectivité Territoriale de Corse
et sur présentation par l’ESPE du certificat d’assiduité.
II - LA CONSTITUTION DU DOSSIER
a) Les annexes
. Annexe 1 : lettre de motivation
Rédiger une lettre de motivation, en langue corse n’excédant pas dix lignes, pour la
filière concernée et le projet professionnel de professorat des écoles bilingues,
directement sur le dossier à l’attention de M. le Président du Conseil Exécutif de
Corse.
. Annexe 2 : état civil
Compléter la fiche prévue à cet effet dans le dossier.
. Annexe 3 : attestation sur l’honneur
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Engagement à terminer le cursus et à présenter le concours de professeur des
écoles bilingues, à dater et à signer.
b) Le certificat de préinscription dans la filière précitée
Fournir un certificat au titre de la prochaine année universitaire.
c) Les pièces complémentaires à fournir
- photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité ou du livret de
famille ;
- pour les étudiants mariés, photocopie du livret de famille ;
- photocopies des diplômes obtenus et relevés de notes avec identification de la
mention obtenue ;
- tout document justifiant de la domiciliation familiale en Corse (facture EDF,
Télécom...) ;
- RIB ou RIP original, au nom du demandeur.
III - LES JUSTIFICATIFS DE VERSEMENT
Le bénéficiaire sera tenu de produire pour le versement de la bourse :
1er versement :
- un certificat d’inscription produit par l’établissement de formation ;
- un certificat d’assiduité (M1 et DU) et de passage des contrôles de connaissances
(M1 uniquement).
2ème versement :
- un certificat d’assiduité (M1 et DU) et de passage des contrôles de connaissances
(M1 uniquement) ;
- un justificatif d’inscription au concours ;
- une copie du diplôme éventuellement obtenu.
En cas de réalisation incomplète ou non-conforme dans les délais impartis, la
Collectivité Territoriale de Corse émettra à l’encontre du bénéficiaire un titre de
recette d’un montant égal à celui de l’aide accordée.
IV - LE SUIVI
Le bénéficiaire sera tenu de répondre à des enquêtes à l’issue de l’année d’étude.
Des enquêtes de suivi peuvent éventuellement être diligentées par le Serviziu
furmazione linguistica sur une période de trois ans suivant la prise d’effet du
financement de la Collectivité Territoriale de Corse.
Ces enquêtes ont vocation à vérifier l’efficacité du dispositif régional en matière de
réalisation du projet professionnel initial. À cet effet, le bénéficiaire s’engage à fournir
ses coordonnées (adresse, téléphone, mail) actualisées en cas de changement.
V - RETRAIT ET DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER
Le dossier peut être imprimé à partir du site Internet de la Collectivité Territoriale
de Corse : http://www.corse.fr ou http://www.corse.fr/linguacorsa
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Ou retiré à la :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direzzione lingua corsa - Serviziu furmazione linguistica
2, avenue du 1er Consul - 20000 AIACCIU
Le dossier doit être renvoyé AVANT le 12 septembre 2014
(le cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse suivante :
M. le Président du Conseil Exécutif de Corse
Collectivité Territoriale de Corse - Serviziu furmazione linguistica
22, Cours Grandval - BP 215 - 20187 Aiacciu Cedex 1
Ou déposé au :
Serviziu furmazione linguistica - Direzzione lingua corsa
2, avenue du 1er Consul - 20000 Aiacciu
Chaque dépôt de dossier donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception qui ne
vaut pas notification de subvention.
TOUTE DEMANDE INCOMPLETE A LA DATE LIMITE CI-DESSUS INDIQUEE NE
SERA PAS INSTRUITE.
POUR TOUTE INFORMATION :
Serviziu furmazione linguistica
Tél. : 04 95 51 66 03
04 95 51 66 05
04 95 51 66 06
04 95 51 66 01
Fax : 04 95 11 00 59
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RAPORTU DI U SGIÒ PRESIDENTE
DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA

Oghjettu : Pruposta di un regulamentu novu da gestisce u « dispusitivu
Maestranza »
U sviluppu di l’insignamentu di a lingua corsa hè una cumpetenza chì a CTC assume
in partenariatu cù u Statu, in appiecazione di u statutu di a Corsica, in cunfurmità cù
l’articulu L. 4424-5 di u codice generale di e cullettività territuriale.
U « dispusitivu Maestranza » si scrive in a pulitica linguistica di a CTC di
generalisazione prugressiva di l’insignamentu bislingu.
1 - U « dispusitivu Maestranza »
A CTC hà creatu in u 2012 u « dispusitivu Maestranza », borsa chì vole valurizà a
furmazione bislingua di i studienti scritti à u cuncorsu specificu di prufessore di e
scole è chì ghjustificheghjanu di un certu livellu di maestranza di a lingua. U
muntante hè di 5 000,00 € virsati in duie volte.
In u 2014, a CTC in partenariatu cù l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education), scola interna à l’Università di Corsica, dice torna a so vulintà di
mantene st’aiutu à u cuncorsu adattendu lu à a riforma rilativa à a furmazione
iniziale di l’insignanti in opera à a rientrata di u 2014.
2 - I scopi
Stu dispusitivu hà cum’è scopu di participà à u sviluppu di un corpu d’insignanti
cursofoni, aiutendu à rende attrattiva di più a filera universitaria di furmazione iniziale
di l’insignanti. Di fattu, e risolse di u cuncorsu specificu sò sempre debule ; cunvene
di sustene i studienti migliori in brama di scrive si in sta filera da aiutà à dà à u
cuncorsu risolse di qualità.
3 - I benefiziarii
I benefiziarii seranu i studienti scritti à l’ESPE di Corsica per a rientrata di u 2014 :
-

-

in studii superiori in cor’di u master 1ma annata « MEEF - percorsu
prufessore di e scole bislingue » o à u diplomu universitariu
« Pedagugie è didattiche di e discipline » s’elli sò digià titularii di un master
è ch’elli preparanu o preparanu torna u CRPE specificu ;
diplumati di u certificatu di corsu livellu B2 o di una licenza L3 di lingua è
cultura corsa à tempu à u dipositu di a dumanda ;
- prisentendu i migliori resultati universitarii attestati da a media generale
ottenuta in L3 o in master per i DU.
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4 - Un regulamentu novu per u « dipusitivu Maestranza »
Tenendu contu di a riforma rilativa à a furmazione di l’insignanti, à a rientrata 2014, i
studienti cuncernati passeranu u cuncorsu à l’esce di a prima annata di u master. Da
stu fattu, a borsa « Maestranza » serà accurdata per un durà di un annu fin’à u
passaghju di u cuncorsu è micca à nant’à dui anni cum’è di regula fin’avà. U
regulamentu chì gestisce stu dispusitivu hè dunque mudificatu.
Vi prupongu d’aduprà u novu regulamentu in appicciu chì ci dumanderà di
mette in piazza sta borsa à fiancu à l’ESPE di Corsica è di i studienti
cuncernati.
Vi pregu di vulè ne deliberà.
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4 - Un regulamentu novu per u « dipusitivu Maestranza »
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« DISPUSITIVU MAESTRANZA » - REGULAMENTU NOVU
I - E CUNDIZIONE GENERALE
A CTC, in partenariatu cù l’ESPE di Corsica (Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education), dice torna a so vulintà di valurizà a furmazione bislingua di i studienti
scritti à u cuncorsu specificu di prufessore di e scole. Hè per ciò chì hè statu decisu
di rinuvellà u « dispusitivu Maestranza ».
I studienti scritti à l’ESPE di Corsica per a rientrata di u 2014 in master 1ma annata
« MEEF - percorsu prufessore di e scole bislingue » o à u diplomu universitariu
« Pedagugie è didattiche di e discipline » s’elli sò digià titularii di un master è ch’elli
preparanu o preparanu torna u CRPE specificu è s’elli riempienu e cundizione
dumandate, puderanu pretende à una borsa, u « dispusitivu Maestranza », finanzatu
da a CTC.
a) I benefiziarii
I benefiziarii seranu i studienti :
-

-

scritti in studii superiori in cor’di u master 1ma annata « MEEF –percorsu
prufessore di e scole bislingue » o à u diplomu universitariu
« Pedagugie è didattiche di e discipline » s’elli sò digià titularii di un master
è ch’elli preparanu o preparanu torna u CRPE specificu ;
diplumati di u certificatu di corsu livellu B2 o di una licenza L3 di lingua è
cultura corsa à mumentu di u dipositu di a dumanda ;
prisentendu i migliori resultati universitarii attestati da a media generale
ottenuta in L3 o in master per i DU.

I studienti benefiziarii s’ingagianu di modu furmale à scrive si è à prisentà si à u
cuncorsu di prufessore di e scole bislingue. U benefiziariu di l’aiutu riceve una lettera
di nutificazione in a settimana seguitendu a reunione di u Cunsigliu esecutivu di
Corsica.
b) I criterii d’eligibilità
I criterii d’eligibilità sò :
-

-

dumiciliu famigliale in Corsica ;
essse prescrittu, à mumentu di u dipositu di u cartulare, in master 1ma
annata « MEEF –percorsu prufessore di e scole bislingue » o à u
diplomu universitariu « Pedagugie è didattiche di e discipline » s’elli sò
digià titularii di un master ;
diplumati di u certificatu di corsu livellu B2 o di una licenza L3 di lingua è
cultura corsa à mumentu di u dipositu di a dumanda ;
ùn esse micca scrittu à Pôle emploi, nè esse benefiziariu d’allucazione di
furmazione prufeziunale ;
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-

ùn avè micca attività salariata ;
dimustrà a so mutivazione per u prughjettu prufeziunale in rilazione cù u
prufessuratu di e scole bislingue (redazzione di un currieru in corsu da
mette in u cartulare).
c) I criterii di selezzione

I criterii di selezzione sò :
-

lingua corsa : livellu B2 attestatu da u certificatu o l’ottenzione di a L3 di
LCC ;
meritu : i dece migliori cartulari classificati secondu a nota generale in L3
seranu ritenuti o in master per i DU ;
attestà à nant’à l’onore di l’ impegnu à compie u cursus è a prisentà u
cuncorsu di prufessore di e scole bislingue.
d) Muntante - Durata - Istruzzione - Attribuzione

U muntante di st’aiutu finanziariu hè di 5 000,00 € versati in duie volte. U cuncorsu
sendu piazzatu in fin’di 1ma annata di master, serà accurdatu per un annu fin’à
un passaghju di u cuncorsu.
L’istruzzione di i cartulari hè uperata da i servizii di a CTC visti i criterii d’eligibilità.
A classifica serà fatta in funzione di i criterii enunziati sopra da una cummissione
amministrativa CTC/ESPE.
U studiente deve tandu produce un certificatu definitivu di scrizzione in a filera.
L’attribuzione hè dopu valitata da u Cunsigliu esecutivu di a CTC. U virsà hè uperatu
da a CTC in duie volte, à nant’à a basa di una cunvenzione liendu u studiente à a
CTC è sopr’à presentazione da l’ESPE di u certificatu d’assiduità.
II - A CUSTITUZIONE DI U CARTULARE
a) L’appicci
. Appicciu 1 : lettera di mutivazione
Scrive una lettera di mutivazione, in lingua corsa, micca di più di dece filari per a
filera cuncernata è u prughjettu prufeziunale di u prufessuratu di e scole bislingue,
direttamente in u cartulare adirizzata à u Sgiò Presidente di u Cunsigliu esecutivu di
Corsica.
. Appicciu 2 : statu civile
Scheda prevista da cumplettà.
. Appicciu 3 : attestazione à nant’à l’onore
Impegnà si à compie u cursus è à prisentà u cuncorsu di prufessore di e scole
bislingue, da datà è da firmà.
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b) U certificatu di prescrizzione in a filera precitata
Dà un certificatu à u titulu di a prossima annata universitaria.
c) E pezze cumplementarie da dà
- futtocopia di a carta naziunale d’identità in corsu di validità o di u librettu di famiglia ;
- per i studienti maritati, futtocopia di u librettu di famiglia ;
- futtocopia di i diplomi ottenuti è rilevati di note cù identificazione di a mensione
ottenuta ;
- un documentu ghjustifichendu l’indirizzu famigliale in Corsica (fattura EDF,
Telecom...) ;
- RIB o RIP uriginale, à nome di quellu chì face a dumanda.
III - E GHJUSTIFICHE PER U VIRSA
U benefiziariu serà tenutu di produce per u virsà di a borsa :
1mu virsà :
- un certificatu di scrizzione produttu da u stabulimentu di furmazione ;
- un certificatu d’assiduità (M1 è DU) è di passaghju di i cuntrollu di cunniscenze
(solu in M1).
2du virsà :
- un certificatu d’assiduità (M1 è DU) è di passaghju di cuntrollu di cunniscenze (M1
solu) ;
- un ghjustificativu di scrizzione à u cuncorsu ;
- una copia di u diplomu ottenutu.
In casu di realisazione incumpletta o micca cunforma in i tempi dumandati, a
CTC emetterà contr’à u benefiziariu un titulu di ricetta di un muntante à paru di
l’aiutu accurdatu.
IV - U SEGUITU
U benefiziariu serà tenutu di risponde à inchieste in fin’di l’annata di studiu. Inchieste
di seguitu ponu esse fatte da u Serviziu di furmazione linguistica à nant’à un periodu
di trè anni seguitendu a presa d’effettu di u finanzamentu di a CTC.
St’inchieste anu vucazione à verificà l’efficacità di u dispusitivu regiunale in quant’à u
prughjettu prufeziunale iniziale. À st’effettu, u benefiziariu s’impegna à dà i so
cuurdinati (indirizzu, mail, telefonu) attualizati in casu di cambiamentu.
V - RITIRU E DATA LIMITU DI U DIPOSITU DI U CARTULARE
U cartulare pò esse stampatu à partesi da u situ Internet di a CTC:
http://www.corse.fr ou http://www.corse.fr/linguacorsa
O ritiratu à a :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direzzione lingua corsa - Serviziu furmazione linguistica
2, avenue du 1er Consul - 20000 AIACCIU
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U cartularu deve esse rinviatu NANZ’A u 12/09/2014
(u stampone di a posta fendu fede)
à l’indirizzu quì sottu :
M. le Président du Conseil Exécutif de Corse
Collectivité Territoriale de Corse - Serviziu furmazione linguistica
22, Cours Grandval - BP 215 - 20187 Aiacciu Cedex 1
O dipusitatu à :
Serviziu furmazione linguistica - Direzzione lingua corsa
2, avenue du 1er Consul - 20000 Aiacciu
Ogni dipositu di cartulare inghjenna l’inviu di un accusatu di ricezzione chì ùn
vale micca nutificà di suvenzione.
OGNI DUMANDA FOR’DI DATA LIMITU INDICATA QUÌ SOPRA ÙN SERÀ MICCA
STRUITA.
PER OGNI INFURMAZIONE :
Serviziu furmazione linguistica
Tel. : 04 95 51 66 03
04 95 51 66 05
04 95 51 66 06
04 95 51 66 01
Fax : 04 95 11 00 59

