A viva...
lingua Ci
hètocca
viva...à parlà
À lingua
ci tocca à parlà

Imparemu
u corsu à u cullegiu
U bislinguìsimu : un binifiziu par tutti
U bislinguìsimu hè un binifiziu pà a riescita di i vostri figlioli.
Hè un fattu cunnisciutu chì l’insignamentu bislingu dà i capacità
linguistichi è i risultati boni, soprattuttu in francesu è in matematica ;
appronta dinò i sculari à u plurilinguìsimu.

A lingua corsa : un passu versu l’universali : a lingua
corsa dà un accessu più faciuli à l’altri lingui rumànichi cum’è u talianu,
u spagnolu, u purtughesu, u catalanu : più d’una miliarda di parsoni !

Lingua corsa, lingua d’avvena : u sapè in lingua corsa hè
di più in più ricircatu in certi mistieri in Corsica : insignamentu, media
è cumunicazioni, ciucciaghji, aiutu à a parsona… Tanti mistieri chì si
sviluppanu assai. Stu insignamentu dà cuscenza à u zitellu di u so ambienti
è ancu di u fora, màssimu u Mediterraniu, vìculu di civilizazioni.
Tutti
i stabilimenti di
u 2u gradu
prupònenu
l’ozzione di 3 ore

Urganizazioni : dui scelti s’aprinu par voi
L’ozzioni di corsu : à l’intrata in sesta tutti

Quessi i cullegi
prupònenu una
filiera bislingua

:

Balioni, Fesch,
Letizia Bonaparte,
San Paulu (Aiacciu),
Pitretu, Prupià,
Bonifaziu, Portivechju II,
Léon Boujot (Portivechju),
Fiumorbu, Corti,
Cervioni, Livia, Lucciana,
Biguglia, San Ghjiseppu
(Bastia), L’Isula, Calvi,
Moltifau.

i sculari sò scritti in corsi di lingua corsa
(3 ori a settimana). Ci voli à sapè chì 72 %
di i sculari di sesta mantenanu ‘ssa scelta
à u capu di un mesi. In quarta i sculari
ponu tena i so 3 ori facultativi o sceglia u
corsu in LVII (LVIII in 2a).

A filiera bislingua : a maiò parti di i
stabulimenti pruponinu un insignamentu
bislingu induva i materii sò insignati in
i dui lingui. Ad avà 13% di i sculari di
culleghju suvitanu quissu u parcorsu.
S’è u vostru zitellu hè corsòfonu, pò entra in ‘ssa filiera ancu s’ellu ùn l’hà micca
suvitata à u primariu, dopu à una valutazioni urali di i so cumpitenzi.

À lingua viva... Ci tocca à parlà

cullettività territuriale di corsica
serviziu di a lingua e di a cultura corsa

A viva...
lingua Ci
hètocca
viva...à parlà
À lingua
ci tocca à parlà

Apprenons
le corse au collège
Le bilinguisme : un atout maître
Le bilinguisme est un atout pour la réussite de vos enfants. Il est
reconnu que l’enseignement bilingue donne de bonnes compétences
linguistiques et de bons résultats, notamment en français et en
mathématiques ; il prépare les élèves au plurilinguisme.

La langue corse, un pont vers le monde : la langue
corse offre un accès facilité à toutes les autres langues romanes, telles
que l’italien, l’espagnol, le portugais, le catalan : plus d’un milliard de
locuteurs !

Tous les
établissements
du second degré
proposent l’option
de 3 heures

La langue corse, une langue d’avenir : la compétence
en langue corse est de plus en plus recherchée dans certaines carrières
en Corse : enseignement, culture, media et communication, crèches, aide
à la personne… autant de métiers en plein développement. L’enseignement de
la langue ouvre l’esprit de l’enfant sur son environnement et sur l’extérieur, en
particulier la Méditerranée, creuset de civilisation.

L’organisation : deux choix s’offrent à vous
L’option corse : à l’entrée en 6ème tous

Les

établissements
qui proposent une
filière bilingue :

Balioni, Fesch,
Laetitia Bonaparte,
Saint-Paul (Aiacciu),
Pitretu, Prupià,
Bonifaziu, Portivechju II,
Léon Boujot (Portivechju),
Fiumorbu, Corti,
Cervioni, Livia, Lucciana,
Biguglia, Saint-Joseph
(Bastia), L’Isula, Calvi,
Moltifau.

les élèves sont inscrits en cours de corse
(3 heures par semaine). Il faut savoir
que 72% des élèves de 6ème confirment
leur inscription à cette option à la fin
du premier mois. En 4ème, les élèves
peuvent conserver le corse en option ou
le choisir en LVII (LVIII à partir de la 2nde).

La filière bilingue : la plupart des
établissements proposent un enseignement
bilingue où des matières sont enseignées
en français et en corse. Actuellement,
13% des collégiens suivent un tel cursus.
Si votre enfant est corsophone, il peut intégrer cette filière dès la 6ème,
même s’il ne l’a pas suivie au primaire, après un entretien d’évaluation.

À lingua viva... Ci tocca à parlà

cullettività territuriale di corsica
serviziu di a lingua e di a cultura corsa

