
    
 

            Corte, le 12 mars 2014 

 
 

                
       L’Inspecteur de l’Education Nationale de Corte Balagne 
       Chargé de mission académique LCC 
 
           à 

        
                 Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles bilingues 
       (et d’écoles comportant une filière bilingue) 
 

             S/C de Monsieur l'Inspecteur d'Académie de la  Corse-du-   
             Sud 

 
  S/C de Madame et Messieurs les Inspecteurs de l'Éducation    
  Nationale   

 

 

 

 

Objet : Appel à projets pour attribution des dotations C.T.C. 

N/Réf. : MF/GT/N°533-2014 
 
 
La convention additionnelle, relative au développement de la langue et de la culture corses et du multilinguisme, 
permet d’apporter une aide aux sites bilingues du 1

er
 degré.  

Les dotations seront obligatoirement des dotations d’équipement. 
Le type de matériel autorisé est le suivant : outils nouvelles technologies / multimédia (tableaux interactifs, 
ordinateurs, tablettes numériques, ipods, rétro…) ou, dans le domaine de l’édition, les encyclopédies. 
 
Des dotations seront d’autre part accordées dans le cadre de l’ouverture (ou de l’extension) d’écoles bilingues. 
 
Je vous demande donc de nous faire parvenir un état de vos besoins pour l'année 2014, en indiquant notamment : 

 la nature du projet, ses objectifs et une description des actions envisagées ; 

 une évaluation des crédits souhaités pour une opérationnalisation efficiente, avec les affectations 

prévues aux différents niveaux du dispositif. 

 

Nous rappelons qu’il devra s’agir de matériel spécifiquement destiné à l’enseignement de/en langue corse, 
et non de matériel habituellement pris en charge par les municipalités . 
 
Une commission constituée à cet effet statuera et décidera de leur validation.  

Vos demandes devront parvenir par la voie hiérarchique au plus tard le 25 avril 2014 à l'adresse indiquée ci-dessous: 
  

M. le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de Corse du Sud 
(à l’attention de M. LUCIANI Jean-Pierre, CP-LCC) 

Direction Académique de la Corse du Sud 
Boulevard Pugliesi Conti - BP 832 

20192 Ajaccio cedex 4 
 

   
        L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
        Chargé de mission académique L.C.C 

                                                              Michel FRASSATI 

                                                                                     

 

Rectorat de Corse 

BP 808 – 20192 Ajaccio cedex 04 

Tél. : 04 95 50 33 87 

Fax : 04 95 51 27 06 

Mission Académique Langue et Culture Corses 

1
er

 Degré 

Inspection Départementale de Corti Balagna 

Groupe scolaire Sandreschi 

Rue Colonel Feracci 

20250 CORTE 

Tél. : 04 95 61 02 06 

Fax : 04 95 46 16 24 

 

 


