MOBILITE INTERNATIONALE
DE TOUS LES JEUNES CORSES
UN OUTIL D'ATTRACTIVITE ET DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PERENNE

Une impérieuse nécessité
• Afin de relever les défis actuels de la jeunesse et parce qu’elle est une source inestimable pour l’avenir de l’île, le
Conseil Exécutif de Corse fait de la Jeunesse une priorité en impulsant une politique transversale, ambitieuse et
innovante, formalisée par un « Pattu per a Ghjuventù-Pacte pour la jeunesse ».
• Dans le cadre de sa mission de création des conditions d’un parcours de réussite pour amener chaque jeune, dès
le collège, vers la construction de son identité de citoyen ouvert sur le monde et vers son insertion dans une vie
professionnelle épanouissante, la CDC s’engage dans le Pattu comme dans sa stratégie de coopération
internationale en construction à accompagner tous les jeunes corses dans leur mobilité internationale.
• La mondialisation des échanges et du développement, liant toujours plus local et global, induit en effet une
nécessité pour la jeunesse de sortir de son territoire et de « sa zone de confort » pour s’autonomiser, stimuler sa
créativité et sa curiosité, mieux se connaître et mieux se confronter à l’altérité. Pour un jeune, une expérience de
mobilité internationale est l’assurance d’une insertion dans la vie professionnelle ou dans des parcours de
formation dans l’année de son retour.
• La mobilité internationale de tous les jeunes corses est ainsi sans conteste un outil d’attractivité et de
développement territorial.

Les objectifs :
La mobilité internationale
de tous les jeunes est ainsi
sans conteste un outil
d’attractivité et de
développement territorial
pérenne. C’est une
politique publique
transversale qui permettra
de réaliser les objectifs du
PATTU, déclinés pour
rappel ainsi :

Objectif n° 1 : Considérer chaque jeune comme un acteur de
son propre destin comme de celui de cette île et l’inviter à coconstruire la politique jeunesse de la Collectivité de Corse
• Objectif n° 2 : Construire un système éducatif performant et
innovant, reposant sur l’égalité des chances
• Objectif n° 3 : Accompagner au mieux le passage de l’école à la
vie active et assurer une continuité dans l’éducation et la
formation
• Objectif n° 4 : Créer un cadre favorable à l’épanouissement et
au bien-être dans tous les domaines
• Objectif n° 5 : Favoriser l’engagement citoyen et encourager
chaque jeune à assumer ses responsabilités comme citoyen de
l’île.

Différents outils :
• Création d’un COPIL présidé par le Président du Conseil Exécutif de Corse, comité régional de la mobilité internationale, réunissant les directions Education, Jeunesse et sport, Orientation, Culture et Internationale et tous les acteurs jeunesses du territoire susceptibles d’être concernés.

• Convention spécifique de Mobilité des jeunes à construire avec le Rectorat.
• Convention avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse.
• Convention avec France Volontaire.
• Convention pour la Mobilité des jeunes artistes corses à construire avec l’Institut Français.
• Accréditation de la CdC aux programmes Erasmus+ : Education, formation (formation des adultes et formation professionnelle pour les agents de la CdC) et Erasmus Jeunesse
• Mise en place d’un réseau de développeurs corses - ambassadeurs du programme Erasmus+ avec l’appui de l’agence nationale.
• En collaboration avec la DRAAF, un appui particulier doit être apporté aux jeunes ruraux apprenants de l’enseignement agricole

• Un règlement d’intervention des aides de la CdC doit être formalisé pour développer une politique de co-financement des mobilités de tous les jeunes du territoire ainsi qu’une politique d’attractivité des chercheurs et étudiants étrangers en collaboration avec l’Université de Corse.

• Relance du site internet Mobighjovani, guichet unique d’information de tous les jeunes du territoire.
• Mise en place d’une application Mobighjovani, mettant en lien les jeunes, ceux intéressés par la mobilité et ceux ayant déjà réalisé une mobilité.

