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Centre Inffo propose une information dédiée, actualisée
et continue sur la mise en œuvre des politiques régionales
de formation professionnelle, d’orientation, d’insertion et
d’apprentissage des 18 collectivités territoriales :
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la rubrique Régions sur www.centre-inffo.fr traite chaque jour de l’actualité du
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Agence pour la création d’entreprises
Association pour l’emploi des cadres
Association pour l’emploi des cadres
dans l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’environnement
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Centre d’aide à la décision (CMA)
mploi Organismes de placement spécialisés
pour personnes handicapées
et employeurs
es bdc Centres de bilan de compétences
(CIBC, organismes privés, etc)
Commissariat général à l’égalité
des territoires
Centre d’information pour la jeunesse
Centre international d’études
pédagogiques
Centre d’information et d’orientation
M
Conservatoire national des arts et métiers
T
Centre national de la fonction publique
territoriale
FF
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles
FP
Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
Maison départementale de la solidarité
MEF
Maison de l’emploi (et de la formation)
Maison de l’information sur la formation
et l’emploi
Mission locale
Office français de l’immigration
et de l’intégration
Opérateurs de compétences
Points information conseil (VAE)
Plan local pluriannuel pour l’insertion
et l’emploi
Point relais conseil VAE
Réseau information jeunesse
(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
P
Service d’aide à l’orientation
et à l’insertion professionnelle
NAM Service Information Orientation du Cnam

ITA

par public accueilli
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PUBLICS

JEUNES

de l’Accueil
Information
Orientation
La France compte à ce jour plus
de 9 500 structures de l’AIO
(accueil-information-orientation).
Ce document vous présente
un panorama de ces structures,
en fonction du public accueilli
et de ses attentes.

PERSONNES
EN EMPLOI

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte
l’actualité de la formation à l’échelle nationale,
régionale et européenne. Association sous
tutelle du ministère en charge de la formation
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une
mission de service public dans le champ
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles. Interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et des partenaires sociaux,
il les soutient et les accompagne dans
la réalisation de leurs missions.
Centre Inffo met à la disposition des
professionnels une offre de formation complète,
une expertise juridique et documentaire,
réalise des missions d’ingénierie, de conseil
et d’accompagnement et assure un rôle
d’animation du débat public. Son agence
de presse permet un accès en temps réel
à toute l’actualité de la profession.

Centre Inffo
4, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91

Centre Inffo met à la disposition
des acteurs régionaux de nombreuses
ressources en accès gratuit :
DEMANDEURS
D’EMPLOI

© Centre Inffo Septembre 2019

Département
Régions-Europe-International

des dépliants et plaquettes pour mieux identifier les réseaux
et structures du secteur de la formation, de l’orientation et de
l’apprentissage

contact.regions@centre-inffo.fr
Rédaction : Centre Inffo
Régis Roussel, Nathalie Legoupil
Maquette : Claudie Carpentier
Impression : Centre Inffo

n

n des brochures réalisées en partenariat avec Régions de France
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications

et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)
n

Suivez Centre Inffo
www.centre-inffo.fr
centreinffo -

centre-inffo -

@centreinffo
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P R I N C I PA U X I N D I C AT E U R S

POPULATION

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Nombre d’habitants en 2019

Nombre d’emplois - 2e trimestre 2021

Corse

National

343 726

67 973 330

Corse

Corse

43 100

54 100

National

National

8 141 700

12 603 100
Corse

6 900
National

3 117 500
SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE

2e trimestre 2021

% de la population active

SECTEURS INDUSTRIE

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en août 2021

Corse

National

Corse

National

7,2 %

8%

21 430

5 883 600

PRESTATAIRES DE FORMATION

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2020-2021

Corse
Organismes
de formation
CFA/SA

315

en 2021

10

en 2021

National

93 193

en janvier 2021

2 141

en 2020/2021

BUDGET GLOBAL
Évolution des dépenses formation de la région
en millions d’euros

Corse

National

2 142

629 635

BUDGET FORMATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE
En 2019 en millions d’euros
Corse

2017

2018

2019

23,4

24,5

29,5

National

29,5

4 388

BUDGET PRIMITIF 2021 : 103,738 millions d’euros pour
l’enseignement, la formation professionnelle et l’apprentissage
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RÉGION

NATIONAL

POPULATION ET EMPLOI
Année N-1

Évolution

Année N

Année N

(en %)

POPULATION TOTALE

340 233
en 2018

343 726
en 2019

1,03%

POPULATION ACTIVE

-

148 886
en 2018

-

-

12 926
en 2018

24 440
(Août 2020)

21 430
(Août 2021)

Moins de 25 ans

3 280
(Août 2020)

2 580
(Août 2021)

25-49 ans

14 330
(Août 2020)

12 480
(Août 2021)

6 830
(Août 2020)

6 370
(Août 2021)

dont 16-25 ans
DEMANDEURS D’EMPLOI
(catégories A, B et C)

50 ans ou plus

TAUX DE CHOMAGE
(% de la population active)

7,6 %
au 2ème trimestre
2020 (France hors
Mayotte)

7,2

67 973 330
en 2019
29 824 000 en 2018
30 709 000 en 2019
2 870 000
en 2018

-12,32%
-21,34%

5 883 600
(Août 2021)
736 100
(Août 2021)

-12,91%

3556300
(Août 2021)

-6.73%

1591300
(Août 2021)

0,4 %

8,0 %
au 2ème trimestre 2021
(France hors Mayotte)

% au 2ème

trimestre 2021
(France hors
Mayotte)

dont 15-24 ans

24%
en 2018

21,4 %
en 2020

-

20,2 %
en 2020 (France hors
Mayotte)

dont 25-49 ans

8,8 %
en 2018

7,3 %
en 2020

-

7,4 %
en 2020 (France hors
Mayotte)

dont 50-64 ans

6,5 %
en 2018

5,6 %
en 2020

-

5,4 %
en 2020 (France hors
Mayotte)

Sources : Insee, DARES, DGCL

SECTEURS D’ACTIVITÉS
POUR LA RÉGION

SECTEURS GÉNÉRIQUES

LIBELLÉ

NB D’EMPLOI /
%TAGE

AU NIVEAU NATIONAL

Tertiaire marchand

54 100

12 603 100

Tertiaire non marchand

43 100

8 141 700

Industrie

6 900

3 117 500

(2ème trimestre 2021)
(en milliers)

Source : Insee, 2021
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MÉTIERS

DANS LA RÉGION

EN TENSION

NATIONAL

Liste des métiers porteurs en Corse du CREFOP du 11 février
2021
http://far.regions-et-

https://www.francecompetences

formation.fr/far/documents/far/liste_des_metiers_porteurs_en_

.fr/fiche/20-metiers-en-

corse_2021-03-24.pdf

particuliere-evolution-pour-

https://orientazione.isula.corsica/decouvrir-les-metiers/les-

2021/

metiers-qui-recrutent/

Sources : France compétences, Base FAR Centre Inffo 2021
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LES ORGANISMES DE FORMATION

REGION
Année N-1

Année N

NATIONAL
Évolution
(en %)

Année N

315
NOMBRE D’OF

Non renseigné

organismes de

93 193

formation enregistrés

en janvier 2021 selon le
site data.gouv.fr

à la DREETS au 10
décembre 2021
Formations commandées et
rémunérées par les Conseil
régionaux

900
en 2019

1 000
en 2020

-

11,11%

187 100
en 2020

Sources : Annexes au projet de loi de finances 2021 et 2022, Collectivité de Corse 2021

APPRENTISSAGE
REGION
Année N-1

Nombre CFA

Montant de la dépense pour
l’apprentissage

Effectif d’apprentis

Nb de contrats d’apprentissage

Non renseigné

7,1 M€
en 2019

1 920
en 2019/2020
1 695
en 2019

NATIONAL

Année N

Évolution
(en %)

Année N

12 CFA
au 10 décembre
2021

-

2 141
en 2020/2021

1,7 M€
en 2020

-85,71%

373,3 M€
en 2020

2 142
en 2020/2021

11,56%

1 925
en 2020

13,57%

629 635
en 2020/2021
525 600
en 2020

Source : RERS, DARES PoEm, Lois de Finances pour 2021 et 2022
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
La France a lancé en 2004 une nouvelle politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour structurer des réseaux
sur une thématique donnée, en associant des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les
pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique.
Cinquante-quatre pôles de compétitivité recensés en France en 2021.

1 POLE DE COMPÉTITIVITÉ DANS LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
•

Pôle Cap énergies : Décarboner les usages et améliorer leur efficacité énergétique, Optimiser et sécuriser les systèmes
énergétiques, Produire de l’énergie décarbonée

Source : ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation, 2021

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
Depuis le 1er août 2018, 17 nouveaux campus ont été labellisés, s'ajoutant aux 78 déjà existants. Le territoire national compte
désormais 95 Campus des métiers et des qualifications dans des champs d'activités très divers. 23 ont été labellisés Campus
d’excellence en 2020
23 ont été labellisés campus d’excellence en 2020.

UN CAMPUS DES MÉTIERS DANS LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Campus des métiers et des qualifications de la transition énergétique
-

Territoire : Corse

-

Secteurs professionnels : Bâtiment, production d'énergie. Les emplois nouveaux liés à l'exploitation des équipements
répartis sur les domaines de l'éolien, du photo- voltaïque, de la petite hydraulique et des véhicules électriques et
hydrogènes.

-

Filière(s) de formation : Énergie, BTP

Source : Ministère de l’Education nationale, 2021
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CONSEIL RÉGIONAL

Groupe Majoritaire Politique

Femu a Corsica- Pè a corsica (autonomiste)

Président

Gilles SIMEONI, Président du conseil exécutif

Présidente de l’Assemblée de
Corse

Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Présidente de l’Assemblée de Corse

Conseillère exécutive en charge
de l’enseignement secondaire, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, de la formation
professionnelle et de

Antonia LUCIANI

l’apprentissage, de l’action
culturelle, du patrimoine culturel
et de l’audiovisuel

COMMISSIONS

Commission de l’éducation, de la culture, de la cohésion sociale et de la santé
Présidente

Muriel FAGNI

Vice-Président

Romain COLONNA

DIRECTIONS GENERALES

Direction Général Des Services
Directrice

Laetitia PEKLE

Contact

Tél. : 04 95 20 25 25

Direction Général Adjoint en charge de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la langue corse
Directeur

Jean-François CUBELLS

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE

Direction de la formation tout au long de la vie
Directrice

Andrée GAFFORY

Contact

Tél. : 04 95 51 63 73

Source : Collectivité de Corse 2021
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SERVICES DE L’ÉTAT
Fonction
Préfet de région

Nom

Prénom

Téléphone (std)

LELARGE

Pascal

04 95 11 12 13

SGAR

MAMIS

Didier

04 95 11 13 02

DREETS

DE MOURA

Isabel

04 95 23 90 04

Recteur

AGRESTI

Jean-Philippe

04 95 50 33 33

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX
CARIF-OREF
Collectivité de Corse
Mission Stratégique et transversale Analyse et prospective
Responsable de la mission Carif-Oref : Stéphanie RUAULT
Sites internet : www.isula.corsica
https://orientazione.isula.corsica/
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BUDGETS CONSOLIDES
BUDGETS 2017/2018/2019
Les chiffres suivants sont extraits des données de la DGCL.
En Millions d’euros.
Formation professionnelle et

Dépenses totales
Dépenses
De
totales

fonctionnement

Enseignement

apprentissage
Dépenses

d'investissement

De
totales

fonctionnement

Dépenses
d'investissement

fonctionnement

d'investissement

16,6

13,6

3,1

0,5

17,5

14,7

2,8

0,5

18,7

14,7

4

2017

704,24

463,2

240,9

23,4

23,0

0,4

2018

1 208

888,2

319,9

24,5

24

2019

1 220

900,4

319,9

29

29,5

de
totales

Source : DGCL et DGFIP

AUTRES FINANCEURS EN REGION
En Millions d’euros
RÉGION

BUDGET FPA
DES RÉGIONS

Année N-1

Année N

24,5
en 2018

29,5
en 2019

NATIONAL
Évolution
(en %)
20.83%

Année N
4 388
en 2019

Source : DGCL
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BUDGET PRIMITIF

Voté le 25 mars 2021 - les chiffres ci-dessous sont extraits de la délibération de la Région
Le budget primitif 2021 de la Collectivité de Corse s'élève à 1,312 milliards d'euros dont 103,738 M€ consacrés à
l’enseignement, à la formation professionnelle et l’apprentissage.

BUDGET PRIMITIF DE LA REGION POUR L’EXERCICE 2021 (en euros)

Libellé

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

1 087 747 000

953 828 000

Investissement

93 802 000

315 453 000

2 041 675 000

1 269 281 000

Total

Capacités d'engagement (en euros)

Libellé

BP 2020

BP 2021

Evol°

Enseignement, Formation professionnelle et

58 915 000 (AE)

57 820 000 (AE)

-1.86% (AE)

apprentissage

14 760 000 (AP)

20 815 000 (AP)

41.02% (AP)

Action économique

33 876 640 (AE)

40 129 241 (AE)

18.46% (AE)

46 575 000 (AP)

58 270 000 (AP)

25.11% (AP)

Source : Collectivité territoriale de Corse, 2021
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CONTRAT DE PLAN ETAT -COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 2015-2020
Les grands axes : Volet emploi, orientation et formation professionnelle
Deux enjeux guident le CPER :
1. la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 « Formation Professionnelle, Emploi et Démocratie Sociale»
2. la construction à l’échelle de la Corse du futur Contrat de Plan Régional de Développement de l’Orientation et des Formations
Professionnelles (CPRDOFP).
Les mesures :
Mesure 1. Favoriser la connaissance des territoires, des filières ou des secteurs les plus représentatifs en Corse avec l’appui de
l’observatoire régional emploi formation (OREF) et de l’association régionale de l’amélioration des conditions de travail (ARACT)
dans une démarche prospective et d’adaptation des outils de la stratégie régionale pour l’emploi
Mesure 2. Soutenir l’accès à l’information sur la formation avec l’appui du centre d’animation, de ressources et d’information sur
la formation (CARIF) et la professionnalisation des acteurs
Mesure 3. Sécuriser les parcours professionnels des personnes fragilisées sur le marché du travail et anticiper les mutations
économiques en identifiant et en accompagnant les entreprises, les filières ou les grappes d’entreprises.
Mesure 4. Accompagner le déploiement des accords de branche nationaux et les accords régionaux d’engagements de
développement de l’emploi et des compétences (EDEC...).
Soutenir la compétitivité des entreprises par l’accroissement des compétences par filières.
Source : Base FAR Centre Inffo, 2021

CPRDFOP 2017-2022
L’Assemblée de Corse s’est réunie en session ordinaire, sous la présidence de Jean-Guy Talamoni, les 26 et 27 octobre 2017.
Elle a adopté, à l’unanimité, le Contrat de Plan régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelle en
Corse (CPRDFOP) élaboré pour 5 ans (2017-2022).
Il définit une stratégie territoriale, fixe des priorités comme la lutte contre le décrochage scolaire, et entend, à la fois, lever les
freins à la qualification et à l’insertion professionnelle, tout en adaptant la formation aux besoins des publics et des territoires.
Josépha Giacometti, conseillère exécutive, en charge de l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche a
donné une interview sur ce sujet.
Deux axes d’intervention ont ainsi été préconisés : lever les freins à la qualification et à l’insertion professionnelle et adapter la
formation aux besoins des publics, de l’économie et des territoires.
Un objectif a été défini : accompagner les secteurs dans leurs stratégies de développement identifiées dans les différents plans
de notre collectivité.
Neuf ateliers ont été mis en place et se sont déroulés entre janvier et février 2017.
1. Améliorer les outils d’analyse afin de fiabiliser la connaissance des besoins
2. Structurer l’orientation tout au long de la vie
3. Lutter contre le décrochage
4. Agir sur les freins périphériques à la formation
5. Faciliter l’insertion des publics
6. Améliorer l’adaptabilité de l’appareil de formation
7. Optimiser la carte des formations
8. Favoriser le mixage des publics et la mutualisation des outils dans toutes les voies de formation
9. Prise en compte de la plus-value que représente la langue corse, intégrée dans tous les dispositifs de formation, d’information
et d’orientation.
Source : Base Far Centre Inffo, 2021
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PACTE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES 2019-2022
Le Pacte Régional d’Investissement dans les compétences Corse a été signé le 3 juillet 2019.
Il se propose sur une durée de quatre ans de financer des projets déjà identifiés ou susceptibles d’être initiés très rapidement
(2019), des projets à moyen terme qui nécessitent d’être précisés (2020) et les pistes à trois ans qui pourront être redéfinies lors
des points annuels. Les projets retenus doivent correspondre aux trois axes d’intervention suivants :

• AXE 1 • Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des besoins de l’économie
en temps réel et de façon prospective.

• AXE 2 • Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés : une exigence
pour construire la société des compétences.

• AXE TRANSVERSE • S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de la formation.
Source : Base FAR Centre Inffo 2021
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Ouverture des Points d’Information Territoriale en Validation des Acquis de l’Expérience (PIT-VAE) par la Collectivité de
Corse
Quel que soit votre âge, votre statut ou votre niveau d’études, la Collectivité de Corse met à votre disposition 9 Points d’Information
Territoriale VAE qui vous accueillent gratuitement pour des entretiens personnalisés afin de vous aider à clarifier votre projet de
VAE en vous conseillant, en vous informant et vous orientant dans la suite de vos démarches.
Les missions des points d’information territoriale sur la VAE sont :

•

d’assurer une information de premier niveau actualisée, objective et complète à toute personne intéressée par la VAE
et de l’aider à mieux comprendre et s’approprier le dispositif.

•

d’orienter le candidat à une VAE vers le bon diplôme ou la bonne certification du Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

Cartographie des Points d’Information Territoriale VAE repartis sur l’ensemble de la Corse

•

PIT – VAE: Aiacciu

•

PIT – VAE : Bastia, Corti, L’Isula, Portivechju, Prupià, U Borgu.

Source : Service Public Territorial de l’Orientation de Corse, décembre 2021

La collectivité de Corse encourage la mobilité des jeunes

L’Office franco-québécois pour la jeunesse et la Collectivité de Corse ont signé, en juin 2021, un partenariat qui permettra aux
jeunes Corses de vivre une expérience de mobilité au Québec.
Afin de toucher tous les publics en quête de mobilité, il a été décidé de soutenir :

•

des étudiants ayant des stages obligatoires à faire dans le cadre de leurs études

•

des demandeurs d’emploi et jeunes diplômés, indemnisés ou non par Pôle Emploi

•

des jeunes entrepreneurs réalisant des missions de prospection

•

des jeunes en engagement citoyen

•

des jeunes réalisant un projet d’insertion en lien avec leur mission locale ou autre structure d’insertion

Pour cela, l’OFQJ met à la disposition du public son PIM (programme information mobilité) pour les étudiants en recherche de
stage et pour tous les jeunes en quête d’informations sur les permis stage coop notamment ; des appels à candidatures pour les
jeunes professionnels de moins de 36 ans des secteurs culturels, citoyenneté et entreprenariat; des offres de stages pour jeunes
diplômés et les demandeurs d’emploi etc.
La Collectivité de Corse prendra en charge une bonne partie du billet d’avion pour le Québec et une bourse permettant de couvrir
les principaux frais de vie sur place pour les stages et les projets d’insertion, d’autres aides financières pour la mobilité des jeunes
professionnels selon les modalités des appels à candidatures de l’OFQJ sont également prévues.
Extraits : Collectivité de Corse, juin 2021
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Les Régions au cœur de la formation

Centre Inffo propose aux professionnels
de l’apprentissage, de la formation
et de l’évolution professionnelles une
expertise en droit et ingénierie, une offre
de formation et une information sur mesure
et spécialisée. Il réalise des missions d’ingénierie,
de conseil et d’accompagnement et anime
les débats des professionnels.
Association sous tutelle du ministère en charge
de la Formation professionnelle, Centre Inffo est doté
d’une mission de service public de capitalisation
dans le champ de l’apprentissage, de la formation
et de l’évolution professionnelles.
Fort d’une équipe de 72 collaborateurs, Centre Inffo
s’engage à apporter à ses partenaires et ses clients
publics et privés une expertise actualisée et une
méthodologie éprouvée au service de leurs enjeux
et projets.

Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91 - www.centre-inffo.fr

Département Régions-Europe-International
contact.regions@centre-inffo.fr

