
Parchè sceglie u corsu à u 

cullegiu ?

Pourquoi choisir le corse au 
collège ?



L’enseignement de la Langue et 

Culture Corses (LCC) peut être suivi 

depuis le primaire jusqu’à l’université

Il vous permettra de :
Apprendre à parler et à écrire la langue corse
 découvrir ou approfondir vos connaissances de la 

culture corse (histoire, savoir-faire, traditions, 
coutumes)

Vous familiariser avec votre environnement direct 
(géographie, connaissance de patrimoine culturel et du 
patrimoine bâti…)

 Participer à la sauvegarde de la langue et de la culture 
corse



Au collège, dans quel cadre peut-on 

choisir l’enseignement LCC ?

o En 6ème tous les élèves sont inscrits aux cours de LCC.

o A partir de la 5ème les élèves doivent choisir une seconde 
langue (étrangère ou régionale) qu’ils suivront jusqu’à la 
3ème, ils ont donc le choix de :

- Choisir le corse en LV2 (LV1 anglais – Lv2 Corse)

- Choisir italien ou espagnol en LV2 et corse en option
(LV1 anglais – LV2 italien ou espagnol – option corse)

o L’enseignement LCC représente  3h de cours par semaine 
(sauf dans les filières CHAM et VOILE : 2h / semaine) 



En suivant les cours de Langue et Culture Corses, on apprend à parler corse et aussi à 
connaitre la Corse à travers l’histoire, la géographie, la faune et la
Flore, l’environnement, la culture, les traditions, les savoir-faire…  

Au collège Laetitia Bonaparte, de nombreux projets sont mis en place autour de la LCC :

Sortie au centre d’immersion linguistique de Bastelica

 Visite de la citadelle

Découverte de l’agriculture et du monde rural (visite du musée « Mondu di u Porcu » à 

Cozzano, visite d’exploitations agricoles…)

 Découverte et sensibilisation à la protection de l’environnement (« Casa di a natura » à 

Vizzavona, élaboration d’un lexique plurilingue (français, italien, corse), découverte des 

espèces endémiques…)

 Concours de Morra 

 Séjour linguistique à Savaghju

…



La Corse et l’Italie sont très proches aux niveaux linguistique, 
historique et géographique.

L’apprentissage du corse peut servir d’appui pour apprendre 
l’italien et l’espagnol.



Le saviez- vous ?  

Au Diplôme national du brevet (DNB), la LCC, en validant 
vos compètences, peut vous rapporter jusqu’à  20 points. 



Au lycée général et 
technologique 

Au  lycée professionnel

• Possibilité de poursuivre 
l’apprentissage de la LCC en 
LVB (seconde langue) ou en 
option

• Possibilité de suivre également 
l’enseignement de spécialité 
Langues, littérature et culture 
corses (coefficient 16 au 
baccalauréat) 

• Tous les lycées de Corse 
proposent la possibilité de 
poursuivre l’enseignement 
LCC.

• Possibilité de choisir LCC en 
LVB ou option au LEP Finusellu, 
LEP Jules Antonini (et 
également dans les lycées 
agricoles)

• Le LEP Jules Antonini propose 
également la LCC en unique 
langue vivante dans certaines 
filières.

• Dans certaines filières le corse 
est une matière obligatoire. 



• Aux lycées professionnels di Finusellu et Jules 
Antonini, l’enseignement en langue et culture corses 
est obligatoire dans les filières :

• ASSP (Accopmpagnement, Soins et Services 
à la Personne) 2h/semaine 

• (AEPA (Animations Enfance et Personnes 
Agées) 2h/semaine

• Electricité (en stage chez EDF)



•À l’Université de Corse, 

Les cours de Langue et Culture 
Corses sont obligatoires dans 
toutes les filières. 



Les professeurs de Langue et Culture Corses sont disponibles pour 

répondre à vos interrogations quant à la poursuite de l’enseignement de la 

LCC au collège et au-delà. 

N’hésitez pas à les contacter ! (via Leia ou secrétariat du collège)


