Partenariat
CORSICA linea - ACADÉMIE DE CORSE
ACTIONS 2019 - 2020

AXES DE PARTENARIAT :
 Favoriser la réussite de l’orientation et de l’insertion professionnelle des
jeunes
 Accompagner la formation des personnels de l’éducation
-

Informer les personnels de l’Education sur l’organisation de CORSICA
linea, son rôle, ses missions, ses métiers ;

-

Permettre aux enseignants de développer leurs connaissances sur le
transport maritime dans son ensemble, son impact économique à la fois
local et global.

Renseignements et inscriptions pour l’ensemble des actions
CONTACTS
Corse du Sud :

clee2a@ac-corse.fr

Haute Corse :

clee2b@ac-corse.fr

Académie :

daet@ac-corse.fr
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AXE 1 : FAVORISER LA REUSSITE ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
Objectif : Faire découvrir les métiers, le transport maritime et les parcours de
formation aux élèves de collèges et de lycées
Action 1.1 : Découverte des métiers et des missions de CORSICA linea
-

Interventions de professionnels de CORSICA linea dans les classes
fiche action 1.1A

-

Visite de navires de CORSICA linea
Fiche Action 1.1B

Action 1.2 : Offrir un stage de 3ème de qualité, souple et adapté au projet de l’élève
-

Accueillir des élèves de collège en stage chez CORSICA linea
Fiche action 1.2
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Fiche action 1.1A
Les métiers et les missions de CORSICA linea au service de la filière maritime
insulaire
INTERVENTIONS DANS LES 2 DEPARTEMENTS DE L’ACADEMIE
A DESTINATION DES COLLEGIENS (4EME 3EME) ET DES LYCEENS (1ERE/ TERMINALE)

Lieu : Établissements scolaires
Durée : 1 à 2 heures (présentation et questions)
Date : au choix des professeurs sous réserve de disponibilité de l’intervenant CORSICA linea
Modalités d’organisation :
 Demande d’intervention à formuler auprès du rectorat (clee2a / clee2b)
 Co-construction préalable entre l’intervenant CORSICA linea et l’enseignant à l’origine
de la demande
Contenu de la présentation :
Variable en fonction du public et adaptable à la demande de l’enseignant
Le contenu de la présentation devra répondre à un objectif pédagogique précis et inscrit par
les enseignants dans la demande d’intervention
Les thèmes possibles :
 CORSICA linea, une diversité de métiers et de profils entre terre et mer
 CORSICA linea, acteur de la vie économique insulaire :
 Son activité de transport de passagers
 Son activité de transport de fret (= marchandises)
 Son activité commerciale et marketing, marquée par un vaste mouvement de
digitalisation
 Son implication dans le tissu économique et sociétal local : qu’est-ce qu’une entreprise
durable et responsable ?
CORSICA linea et ses partenaires dans le développement de la filière maritime insulaire :
 Le Lycée Professionnel Aquacole et Maritime de Bastia (LPMA) : formations et
perspectives de carrières
 L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) : formations et perspectives de carrières
Autres thèmes souhaités : faire la demande pour étude de faisabilité
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Fiche action 1.1B
Visite de navires de CORSICA linea
A DESTINATION DES COLLEGIENS (4EME 3EME) ET DES LYCEENS (1ERE/ TERMINALE)

Lieu :
Les ports corses desservis par CORSICA linea
Durée : Maximum 2h30, réparties entre un temps de visite du navire et un temps d’échanges entre
des membres du bord, représentatifs de la diversité des métiers navigants et, le cas échéant, des
représentants de métiers à terre
Modalités d’organisation :
 Nombre de participants : session de 15 à 35 élèves
 Mise en place d’une convention : non
 Co-construction de la visite avec l’enseignant
Contenu de la présentation :
 Découverte de l’organisation, des missions et des métiers de CORSICA linea au travers de la
visite d’un navire de la compagnie. Focus particulier réalisé sur les métiers et l’organisation à
bord (métiers de navigants et de services aux passagers)
 Présentation des deux grands centres de formation pour accéder aux métiers maritimes : le
Lycée Professionnel Aquacole et Maritime de Bastia (LPMA) + l’Ecole Nationale Supérieure
Maritime (ENSM)

Fiche action 1.2
Accueil d’élèves de collège en stage chez CORSICA linea
STAGE D’IMMERSION

POUR LES ELEVES DE 3EME

Lieu :
Siège de CORSICA linea – 4, boulevard Roi Jérôme, 20 000 Ajaccio
Agence portuaire d’Ajaccio – 3, Quai l’Herminier, 20 180 Ajaccio
Agence portuaire de Bastia – Nouveau Port, 20 200 Bastia
Durée : Maximum 3 jours
Modalités d’organisation :
 Nombre de participants : session de 3 à 5 élèves - 1 session par an sur chaque
département
 Mise en place d’une convention de stage : Oui
 Co-construction du programme avec l’enseignant selon des objectifs précis
inscrits dans leurs parcours
Contenu de la présentation :
 Découverte des missions et des métiers de CORSICA linea
 Plusieurs focus possibles en fonction des lieux :
 Au Siège : métiers du marketing, de la communication, du marketing digital, de
community manager, des services à bord
 En agences portuaires : métiers des services (vente de billets, SAV, accueil des
clients), métiers de la gestion du fret et de la logistique
Précision : chaque stage inclura la visite d’un navire à quai et un échange avec le bord.

Mars 2019 - DAET / CORSICA linea – Plan d’actions 2019 - 2020

AXE DE PARTENARIAT 2 :
PERSONNELS D’EDUCATION

ACCOMPAGNER

LA

FORMATION

DES

Objectif 1 : Informer les personnels sur l’organisation de CORSICA linea, son
rôle, ses missions, ses métiers
Action 2.1.1 : Accueil des personnels de l’éducation chez CORSICA linea
-

Accueil de professeurs : « un jour chez CORSICA linea »
Fiche action 2.1.1A

-

Accueil de personnels d’encadrement (Chefs d’établissement / corps
d’inspection)
Fiche Action 2.1.1B

Objectif 2 : Permettre aux enseignants de bénéficier de l’expertise de
CORSICA linea pour développer leurs connaissances au service des
enseignements
Action 2.2.1 : Approfondissement des connaissances des professeurs
-

Conférence thématique sur les principes fondamentaux du transport maritime
Fiche action 2.2.1
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Fiche action 2.1.1A
Immersion de Professeurs au sein de CORSICA Línea
« UN JOUR CHEZ CORSICA LINEA »
Lieu :
Siège de CORSICA linea – 4, boulevard Roi Jérôme, 20 000 Ajaccio
Durée : ½ journée
Date : au cours de l’année scolaire 2019/2020 (détermination conjointe de la date)
Modalités d’organisation :
 Minimum 3 stagiaires et maximum 5 stagiaires par session
 Inscription auprès du rectorat (signature d’une convention)
 Co-construction du programme de la journée préalablement entre le chef de service et
les professeurs demandeurs
Déroulement possible de la journée :
Matin : présentation de CORSICA linea :
 CORSICA linea, une compagnie maritime durable et responsable.
 CORSICA linea, une compagnie qui gère 2 activités spécifiques – fret et passagers – et
procède, pour ces deux segments à la digitalisation de ses services
 CORSICA linea, une diversité de métiers et de profils – les voies de recrutement
 Présentation des ressources pédagogiques utilisables en classe par les enseignants
Après-midi : accueil dans un service au choix des stagiaires
 Découverte de l’activité au Siège et en agence portuaire
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Fiche action 2.1.1B
Immersion en entreprise des personnels d’encadrement
STAGE EN ENTREPRISE POUR LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS ET
INSPECTEURS STAGIAIRES

Lieu :
Siège de CORSICA linea – 4, boulevard Roi Jérôme, 20 000 Ajaccio
Durée : ½ journée ou 1 journée
Date : au cours de l’année scolaire 2019/2020 (détermination conjointe de la date)
Modalités d’organisation :
 Minimum 3 stagiaires et maximum 5 stagiaires par session
 Inscription auprès du rectorat (signature d’une convention)
 Co-construction du programme de la journée préalablement entre le chef de service et
les personnels d’encadrement concernés
Déroulement possible de la journée :
Matin : présentation de CORSICA linea :
 CORSICA linea, une compagnie maritime durable et responsable.
 CORSICA linea, une compagnie qui gère 2 activités spécifiques – fret et passagers – et
procède, pour ses deux segments à la digitalisation de ses services
 CORSICA linea, une diversité de métiers et de profils – les voies de recrutement
 Présentation des ressources pédagogiques proposées aux enseignants
 Les méthodes de management au sein de la société

Après-midi : accueil dans un service au choix des stagiaires
 Découverte de l’activité au Siège et en agence portuaire
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Fiche action 2.2.1
Conférence thématique liée au transport maritime

ACTION A DESTINATION DES PROFESSEURS EN ECONOMIE GESTION, EN SCIENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALES, EN HISTOIRE GEOGRAPHIE
Lieu :
Siège de CORSICA linea – 4, boulevard Roi Jérôme, 20 000 Ajaccio
Ou salle du rectorat.
Durée : 2 heures
Date : Année 2019/2020
Modalités d’organisation :
 Inscription auprès du rectorat qui fera l’intermédiaire avec CORSICA linea
Contenu possible de la présentation :
 CORSICA Linea, une compagnie maritime durable & responsable au cœur de l’écosystème
maritime méditerranéen : enjeux de transition énergétique et impact économique sur la
structuration des territoires
 Elargissement aux grands enjeux d’actualité du transport maritime français, européen et
international. Cela se fonde sur un principe : le transport maritime étant une activité
globalisée par excellence, il est important d’avoir une vision d’ensemble de ses enjeux
économiques, car ils ont, en bout de chaine, un impact territorial.
Le contenu de l’intervention sera élaboré avec les enseignants et devra répondre à des
objectifs ciblés par les référentiels de formation.
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