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Douze agents composent le service de la vie scolaire.

L’internat accueille une trentaine d’élèves.

40

 élèves sont demi-pensionnaires.

La cité scolaire Clemenceau
phare éducatif du Sartenais

L’établissement rayonne sur le territoire et au-delà, grâce notamment à sa nouvelle CPES, et l’attractivité
de son système « autonome ». Une structure à taille humaine pour une scolarisation personnalisée

N

i un simple collège, ni
un lycée, mais une cité
scolaire, avec une section professionnelle, une classe
préparatoire, qui surplombe le
Sartenais-Valinco depuis les
hauteurs de la plus corse des
villes corses.
Et c’est peut-être ce qui fait la
force de cet établissement, véritable « phare éducatif » sur
son territoire et au-delà… Offrir la possibilité d’un parcours
scolaire dans une même structure, à taille humaine. Un point
fort, avec une liaison en douceur dans ces années d’adolescence, renforcée par la présence d’une équipe pédagogique, d’enseignants qui, pour
certains, professent à la fois en
collège et lycée. 60 à 65 % des
collégiens qui suivent un cursus
traditionnel général fréquentent
ainsi la même cour 7 ans durant.
Une polyvalence qui participe
de l’encadrement mis en place
par tous les personnels (vie scolaire, intendance etc.), sous la
houlette de la proviseur, Aline
Reinhard et de son adjointe,
Maya Cudraz. Et qui participe
aussi à attirer des élèves à partir de la seconde ou en cours
d’année, venus parfois de loin…
Si, naturellement, les collégiens
du Valinco rallient le lycée sartenais, ceux de Levie, pour certains, de Petreto même, ou encore d’Ajaccio et au-delà viennent y faire leurs classes. Parfois
même dès le collège… C’est le

Repères

La cité scolaire accueille  collégiens et  lycéens.
cas de Loredane, 14 ans, en 3 et
interne à la cité, venue d’Ajaccio… Qui « bénéficie » d’une
mesure mise en place récemment : un travail d’une heure
par jour obligatoire et surveillé.
e

Des élèves acteurs
de leur projet
Un travail encadré comme lors
des sessions de formation
mises en place durant les vacances scolaires, notamment

pour réviser les examens, avec
bac blanc etc. La formule semble faire ses preuves avec de
bons résultats au niveau du
lycée, et même des sections qui
font carton plein. Et des progrès au niveau du brevet. La
réussite des élèves est, donc le
mot d’ordre, évidemment. Et
pour cela, le panel des formations et des sections entend satisfaire à peu près toutes les
ambitions des élèves. Qu’aucun
ne soit laissé de côté. Cela passe
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aussi par le CAP, actuellement
en restructuration mais bien
utile pour offrir aux élèves fragilisés en 3e un premier niveau
d’études. La maintenance bâtiment et la vente avec un magasin pédagogique marchent
d’ailleurs très bien.
Cela passe aussi par la présence
désormais régulière d’une éducatrice prévention délinquance
dans le cadre des ateliers relais
de la Falep. Une éducation globale dans ces périodes charniè-

res au bien vivre ensemble, à la
laïcité et à la morale qui sera
une part importante du projet
d’établissement actuellement
élaboré pour 2015-2020.
Le lycée, lieu de vie et d’apprentissages donc, avec comme autres grands axes, assurer la
réussite de tous les élèves, y
compris faibles ou handicapés.
Et faire de l’élève un acteur de
son propre projet (via les choix
d’orientations). Une ouverture
sur l’avenir qui passe également

L’école primaire supérieure et
professionnelle ouvre, avec
internat, à la rentrée d’octobre
1928. En 1942, elle devient un
collège. Avant de poursuivre son
évolution jusqu’à ce jour, avec
l’intégration du lycée et de
devenir la cité scolaire GeorgesClemenceau. Un nom donné du
fait de l’amitié du Tigre avec
Nicolas Pietri, maire alors
d’Olivese. Le 31 août 1921,
Georges Clemenceau effectue
une visite officielle à Sartène où
il prononce un discours à
l’antipode de ses convictions
d’alors sur la Corse. En 1925, le
conseil municipal de Sartène
avait décidé de donner mon
nom à l’établissement qui
compte actuellement 185
collégiens et 250 lycéens.
69 enseignants. 270 élèves sont
demi-pensionnaires. 30 internes.
par l’ouverture au monde, et
les nombreux voyages scolaires mis en place dans toute l’Europe. Ou sur l’île, à la visite des
entreprises… Afin d’élargir le
champ des connaissances, tout
en gardant une forte identité insulaire.
La filière bilingue du collège,
autre point fort sur lequel la
cité met l’accent appuyant cette
double ambition.
CHRISTINE G.-BACCIOCHI
cbacciochi@corsematin.com

Portes ouvertes sur la classe prépa aux études supérieures en arts

La classe préparatoire aux études supérieures en arts, mise en place en , accueille
cette année  élèves. La formation qui souhaite se pérenniser a commencé à faire ses
preuves : la plus grande majorité de la première promotion a réussi les concours
d’entrée aux grandes écoles sur le Continent en .

Une journée portes ouvertes était organisée, hier, au
lycée Georges-Clemenceau pour découvrir la classe
préparatoire aux études supérieures en arts, ouverte en  par l’établissement fort de son expérience dans l’enseignement des arts plastiques, et à
la demande du ministère de l’Éducation nationale.
Il s’agit d’une formation post-bac spécifique d’un an,
à destination des bacheliers, et qui vise à préparer
les concours d’entrées dans les écoles supérieures
d’arts, de design, d’architecture. Et ils ont été nombreux durant la journée, de Corte, Ajaccio, etc. à venir
se renseigner sur cette nouvelle offre. Durant une
année scolaire, les étudiants accèdent à une mise à
niveau dans des domaines aussi variés que les arts
plastiques et visuels, l’architecture, le design, l’animation ou la création numérique. L’objectif de cette
formation est d’apporter méthodes, expériences et
connaissances afin que les étudiants puissent se
présenter dans les meilleures conditions aux concours d’entrées dans les écoles d’arts.
L’enseignement s’appuie sur un important travail
d’ateliers en arts appliqués et design, architecture,
infographie, photographie et vidéo, et arts plastiques ; sur une remise à niveau technique dans le
champ des arts graphiques (dessins d’observation,

croquis, dessin à visée technique…) ; et enfin sur un
enseignement soutenu en culture générale : histoire
de l’art, philosophie, littérature, langue vivante…
Cette formation a été validée l’année dernière par
l’inspection générale de l’enseignement artistique,
ministère de l’Éducation nationale.
Les étudiants de la première promotion ont, pour la
plus grande majorité, réussi leurs concours d’entrée dans de prestigieuses écoles sur le Continent :
Première année en école d’architecture, en DMA Animation, en DMA design textile, en design graphique,
en première année d’école supérieure d’arts… Fort
de ces résultats, la CPES poursuit cette année son enseignement avec  étudiants corses et du Continent,
de filières très diverses (baccalauréats série L, S et professionnel). Le programme de cours demeure aussi
intense que celui de l’année dernière, mais s’est vu
agrémenté d’un programme ambitieux de rencontres avec des personnalités de premier plan.
La formation est accessible sur post-bac pour les élèves qui veulent préparer les
concours d’entrée aux grandes écoles d’arts. Pour les inscriptions, renseignements,
téléphones, mails : lycée de Sartène 04.95.77.06.33. http://web.accorse.fr/citescosartene ; CPES. Classe préparatoire aux écoles supérieures d’arts :
http://www.cpes-prepa.com ;Admissionpostbac:http://www.admission-postbac.fr

