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Le mot du Président

Le CSJC Présentation - Historique - Valeurs et principes transversaux

Axe 1 : Le CSJC acteur reconnu de l’excellence sportive et de l’optimisation de la performance. 

Objectif opérationnel n°1  : Accompagner et structurer l’accès au sport de haut niveau 

1.1.1/ Le triple projet : vers une meilleure individualisation des parcours
1.1.2/ Généraliser la création de filières d’accès au haut niveau adaptées à l’ensemble du mouvement sportif.

Objectif opérationnel n°2 : Développer l’offre de prestations permettant de viser l’excellence sportive

1.2.1/ Labelliser notre démarche qualité : le label grand INSEP
1.2.2/ Moderniser nos infrastructures 
1.2.3/  Créer un centre de ressources

Objectif opérationnel n°3 : Développer l’ancrage territorial et le rayonnement euro-méditerranéen du CSJC

1.3.1/ Démocratiser l’accès du CSJC pour le sport amateur
1.3.2/ Savoir répondre à l’évolution des pratiques sportives.
1.3.3/ Développer la dimension internationale

Axe 2 :  Le CSJC organisme territorial de formation

Objectif opérationnel n°1 : Favoriser la co-construction et le développement de dispositifs de formation 
(diplômants et qualifiants) adaptés aux besoins des acteurs sur l’ensemble du territoire.

2.1.1/ Pérenniser le cursus du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire
2.1.2/ Faciliter la professionnalisation des acteurs
2.1.3/ Développer l’employabilité des jeunes insulaires dans le domaine du sport et de l’animation socio-culturelle

Objectif opérationnel n°2 : Favoriser l’émancipation des publics

2.2.1/ Permettre l’appropriation des concepts par le plus grand nombre
2.2.2/ Développer les actions d’éducation à l’image
2.2.3/ Inscrire les expérimentations culturelles dans la durée 

Objectif opérationnel n°3 : Développer les compétences des jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs des éco-
systèmes émergents.

2.3.1/ Développer les usages numériques émancipateurs des jeunes
2.3.2/ Favoriser la mobilité des jeunes
2.3.3 / Favoriser l’accès aux pratiques sportives et socio-culturelles des jeunes les plus en difficulté (public JAMO - 
jeunes avec moins d’opportunités - selon la nomenclature européenne).

Objectif opérationnel n°4 : Valoriser l’expertise pédagogique du CSJC.

2.4.1 / Offrir l’expertise pédagogique des formateurs du CSJC aux publics professionnels et d’entreprise.
2.4.2 / Documenter, évaluer et partager les expériences du CSJC en matière d’innovation pédagogique
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Axe 3 : Poursuivre une politique de développement durable d’envergure.

Objectif opérationnel n°1 : Favoriser une gestion raisonnée des ressources sur le territoire par le développement 
des sports de nature.

3.1.1 / Promouvoir la pratique des sports de nature.
3.1.2 / Développer les partenariats en rapport avec le développement durable et la nature.

Objectif opérationnel n°2 : Favoriser une gestion raisonnée des ressources dans l’établissement.

3.2.1 / Poursuivre et développer une politique de tri des déchets ambitieuse  objectif Zeru Frazu / Zéro Déchet.
3.2.2 / Favoriser une consommation responsable, faire la promotion d’une alimentation plus saine et lutter contre 
le gaspillage.
3.2.3 / Favoriser une utilisation optimale des ressources énergétiques.

Objectif opérationnel n°3 :  Favoriser l’inclusion des publics les plus fragilisés.

3.3.1 / Promouvoir les activités sportives et de loisirs accessibles aux personnes en situation de handicap.
3.2.2/ Contribuer à l’inclusion des personnes en situation de handicap
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Pellentesque sollicitudin nunc tellus, et dictum justo feugiat at. Sed fringilla, tortor ullamcorper 
venenatis suscipit, nisi arcu rhoncus justo, sed ultricies felis ligula id ligula. Pellentesque habitant 
morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed at eleifend sem. 
Suspendisse id augue id quam ullamcorper fringilla. Aenean dictum nibh nec auctor euismod. 
Donec posuere turpis ac sem fermentum, eu euismod dui luctus. Ut bibendum massa tellus, 
suscipit faucibus turpis vulputate eget. Suspendisse hendrerit, mi in auctor commodo, magna 
mauris aliquam libero, a sagittis massa sem id sapien. Vivamus et justo at nibh euismod feugiat. 
Nullam in urna risus. Morbi eu egestas turpis. Praesent fringilla est velit, ac tincidunt leo cursus 
ac. Sed et sollicitudin nulla. Etiam mauris ante, congue et volutpat vel, eff icitur in neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla fringilla nulla vitae enim mattis 
tempor. Ut a nulla porttitor, viverra metus ac, mollis dolor. Nunc mollis ex ultricies finibus convallis. 
Proin eu urna accumsan, pellentesque massa et, ultrices felis. Etiam id tortor maximus, aliquam 
magna eget, ullamcorper dui. Nunc finibus interdum metus, a tempus massa fringilla at. Maecenas 
in rhoncus dui. Cras ac imperdiet ante. Pellentesque mauris leo, aliquet sit amet lacus at, elementum 
portti     tor nulla. Sed sollicitudin porttitor dui, eu placerat eros gravida at. Proin eu dapibus mi.

Duis sollicitudin tempus sem quis varius. Sed facilisis nunc in urna volutpat, dapibus ultricies 
lacus finibus. Duis pulvinar enim eu tellus molestie porttitor. Praesent efficitur, urna a vulputate 
eleifend, dui risus blandit dolor, nec egestas quam lacus nec turpis. Sed placerat, metus laoreet 
maximus rhoncus, dolor lorem lobortis mauris, at condimentum diam ipsum egestas tortor. 
Mauris sagittis, magna pulvinar ornare suscipit, libero ligula consequat tortor, quis feugiat augue 
ante nec tellus. Suspendisse aliquam in nibh at interdum. Maecenas sit amet mi vel est porttitor 
venenatis ut id arcu. 

Duis sollicitudin tempus sem quis varius. Sed facilisis nunc in urna volutpat, dapibus ultricies 
lacus f inibus. Duis pulvinar enim eu tellus molestie porttitor. Praesent eff icitur.  

Le mot du Président
l’ambition pour le CSJC et la vision

Le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse / Centru di u Sport è di a Ghjuventù 
Corsa, porte une ambition éducative pour la jeunesse corse, adaptée aux 
enjeux du territoire et ouverte sur le monde.
Il est un outil exemplaire destiné à répondre aux besoins des jeunes, des 
publics fragilisés et de tous les acteurs dans les domaines du sport et de 
l’éducation populaire. 
Il accompagne la Collectivité de Corse pour la mise en œuvre de sa politique 
de sport, de jeunesse et d’éducation populaire auprès de ces publics.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla fringilla nulla vitae enim mattis 
tempor. Ut a nulla porttitor, viverra metus ac, mollis dolor. Nunc mollis ex ultricies f inibus 
convallis. Proin eu urna accumsan, pellentesque massa et, ultrices felis. Etiam id tortor maximus, 
aliquam magna eget, ullamcorper dui. Nunc f inibus interdum metus, a tempus massa fringilla at. 
Maecenas in rhoncus dui. Cras ac imperdiet ante. Pellentesque mauris leo, aliquet sit amet lacus 
at, elementum portti     tor nulla. Sed sollicitudin porttitor dui, eu placerat eros gravida at. Proin 
eu dapibus mi.

Duis sollicitudin tempus
Sed facilisis nunc in urna volutpat, dapibus ultricies lacus f inibus. Duis 
pulvinar enim eu tellus molestie porttitor. Praesent eff icitur, urna a vulputate 
eleifend, dui risus blandit dolor, nec egestas quam lacus nec turpis. Sed 
placerat, metus laoreet maximus rhoncus, dolor lorem lobortis mauris, at 
condimentum diam ipsum egestas tortor. Mauris sagittis, magna pulvinar 
ornare suscipit, libero ligula consequat tortor, quis feugiat augue ante nec 
tellus. Suspendisse aliquam in nibh at interdum. Maecenas sit amet mi vel 
est porttitor venenatis ut id arcu. Vivamus maximus euismod tortor, maximus 
ornare dolor pharetra vel. Mauris bibendum maximus odio, in varius purus 
aliquet in. 

Duis sollicitudin tempus
Cras eleifend velit vel maximus condimentum. Vivamus posuere mi eget 
elementum imperdiet. Sed quis gravida nisi. Etiam id erat quis massa 
luctus gravida. Sed gravida nisl nec justo commodo, non consectetur tellus 
rutrum. Donec sit amet tellus sed urna vehicula feugiat eget eget nibh. Cras 
sed venenatis orci. Phasellus sagittis diam velit, at semper sem tincidunt 
tincidunt. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Cras dignissim enim elit. Praesent sagittis lacus lectus, 
at pellentesque nisi feugiat sit amet.
Integer ac vestibulum nulla, id viverra ligula. Duis nunc ante, lobortis non 
interdum eget, iaculis ac nunc. Sed et volutpat felis. Integer sed leo sed 
metus placerat f inibus. Curabitur tortor risus, aliquam at fringilla in, facilisis 
sit amet nulla. Proin vel blandit magna, eget congue turpis. Aliquam erat 
volutpat. Morbi in egestas eros.

« Sed placerat, metus laoreet maximus rhoncus, dolor 
lorem lobortis mauris, at condimentum diam ipsum 
egestas tortor. Mauris sagittis, magna pulvinar ornare 
suscipit, libero ligula consequat tortor, quis feugiat 
augue ante nec tellus. Suspendisse aliquam in nibh at »

Nom Prénom, Fonction  
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FOOTBALL
JUDO
HANDBALL (DEPUIS JUILLET 2018)

3pôles
espoir

40 000
repas/an

15 000
nuitées/an

30 000
   heures-
      stagiaires

 50
stagiaires
en
formation
  par an

22 pays
partenaires 

2 gymnases
espaces en
location ont
généré en 2017
160 000 €
de recettes

+100
jeunes sportifs
accueillis en PES
par an dont 35
internes
(120 en sept 2018)

300
jeunes par an
accueillis
l’été et
les vacances

1 terrain de foot

2 dojos 1 salle de musculation

1 internat 1 restaurant

12 salles de cours 1 salle de conférence
de 100 places

5Centres régionaux
d’entraînement
BASKET, KARATÉ, GYM, 
TENNIS, NATATION

1 Centre de
Formation 6hectares

          pour des
      échanges
 européens de
     jeunes et de 
 travailleurs de
jeunesse
depuis 2013.

le CSJC : Présentation

U CSJC : Prisintazione / Quale simu ?

Quelques chiffres
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2009 : une année de 
rupture mais une mobilisation 
des collectivités qui permet la 
continuité du service public.
Dans le cadre de la révision générale des politiques 
publiques (RGPP), il est décidé en 2009 de fermer 7 CREPS 
du réseau national, au nombre de 24 à cette période.

La mobilisation des élus locaux - unanimes - des personnels de 
l’établissement et des acteurs du monde sportif va permettre, 
par la création d’une régie autonome de la Collectivité Territoriale 
de Corse d’abord, puis un Syndicat Mixte associant à la Collectivité 
Territoriale de Corse, le Conseil Général de la Corse-du-Sud, de ne pas 
interrompre le service public rendu par l’établissement.

Le CJSC : 8 années au service du sport, de 
la jeunesse et de l’éducation populaire, de belles 
réussites malgré les incertitudes.  

Si la création du Centre du Sport s’est faite dans la tension due aux incertitudes pesant notamment 
sur le patrimoine et l’avenir des personnels issus de la fonction publique d’Etat, les équipes 
ont pu, grâce à l’engagement des collectivités, non seulement préserver et développer au f il 
des années les activités et missions originelles du CREPS, mais également créer de nouvelles 
actions répondant aux besoins des publics : développement des sports de nature accessibles aux 
personnes en situation de handicap, création des Centres régionaux d’entraînement de Basket 
et de Karaté, mise en oeuvre du cursus supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport (DEJEPS, DESJEPS), création du Fab Lab d’Aiacciu, création des rencontres éducatives des 
jeux vidéo et du numérique « 24h du LAN », création des stages « Bougez tout l’été  », accueils 
collectifs de mineurs largement tournés vers la découverte des sports de nature, création du 
Dispositif d’Insertion pour un Nouvel Avenir (DINA).  

FOCUS : Les réussites des « anciens » du CSJC . 
Les réussites sportives et/ou éducatives des anciens pensionnaires du Centre sont venues 
couronner le travail de structures d’accès au haut-niveau désormais matures et reconnues :
En Judo : médaille de bronze au JO, médailles d’or aux championnats d’Europe séniors et juniors, 
médaille de bronze aux championnats du monde juniors et de multiples titres de champion de 
France juniors et cadets, avec Priscilla et Astrid Gneto, Julia Tolofua ou Léa Carrière.
En Football ce sont 30 joueurs qui vivent aujourd’hui de l’activité (contrats pro ou fédéraux 
dont Vincent Marchetti ou Matteo Tramoni les derniers sortis) , 3 f illes en pôle France, et 15 
joueurs ou joueuses ont été sélectionnés en équipe de France jeunes dont Morgane Nicoli en 
féminine.
En Karaté : Plusieurs titres de champion de France cadet, juniors et séniors, et une 3ème place 
à la coupe du monde avec Alexandra et Laetitia Feracci ou Gabriel Miniconi.
En Basket: 8 joueurs envoyés en structures Elites sur le continent
En Handball : 2 joueurs pro, 8 joueurs en pôles sur le continent, 5ème et 6ème au championnat 
de France scolaire, un joueur en équipe de France junior et 2 en équipe de France cadet en 
2018 (Marc-Anto Ailllaud et Antoine-Xavier Armani).
Dans les Parcours d’Excellence Sportive, des parcours remarquables également comme ceux 
de Paul-André Guerin et Arnaud Masson-Viale qui ont, après une scolarité brillante (bac S et ES 
mention très bien), obtenu une bourse pour pouvoir  intégrer des universités américaines en 
commerce international en parallèle de leur carrière de footballeur.
Tout comme Guillaume Giovanni (handball) qui a intégré une école de pilote de chasse ou ceux 
qui régulièrement intègrent des classes préparatoires qui sont très favorables à l’accueil de ce 
genre de prof il.

le CSJC « ex-CREPS » : 

Historique
A nostra storia

Une histoire qui commence au 
début des années 90.
À la f in des années 80, le conseil général a le projet 
de créer un Centre Régional de Formation des 
Athlètes et fait dans ce but l’acquisition de terrain 
sur le lieu-dit «  Bacchiochi  », chemin d’A Spusata. 
En 1992, ce projet initial est abandonné au prof it du 
projet de création d’un CREPS. Le Conseil Général 
de la Corse-du-Sud unit alors ses efforts à ceux de 
l’Etat pour bâtir la structure. Le bâtiment principal 
est construit le premier par le Conseil Général 
tandis que le gymnase est ensuite érigé par l’Etat. 
Le CREPS de Corse est créé par décret le 18 janvier 
1995 et l’ensemble du patrimoine sera f inalement 
transféré à l’Etat à titre gratuit en 1998.

Deux objectifs apparaissent dans les tous premiers 
documents. D’une part celui de pouvoir offrir 
aux responsables sportifs de Corse les mêmes 
possibilités de formation que sur le continent. 
D’autre part celui de spécialiser l’établissement, 
compte tenu de la situation géographique et 
démographique insulaire, dans des activités 
spécif iques : nautisme, montagne, environnement 
et culture, préparation à la gestion des activités de 
tourisme. 

Une première décennie de formations et la création du 
dispositif d’accès au haut-niveau.  
Opérationnel dans l’année qui suit l’ouverture de l’établissement au public, le centre de formation 
du CREPS de Corse va accueillir pendant 12 ans toutes les formations aux diplômes d’Etat sportifs 
et de l’animation socio-culturelle.  Des accompagnateurs de moyenne montagne, des moniteurs 
de voile légère, de voile habitable, de kayak, de f itness, de musculation, de sports collectifs, 
d’activités physiques pour tous vont obtenir leur diplôme d’Etat au CREPS.  Des animateurs 
spécialisés dans la création de sites internet comme dans la valorisation du patrimoine, dans 
les arts et traditions populaires ou les cultures urbaines sont formés et vont trouver un emploi 
ou devenir porteurs de projet sur tout le territoire. Parallèlement, les deux Pôles espoirs Judo et 
Football naissent de la coopération entre les acteurs.

L’équipe du CREPS crée en 2006 un dispositif de team building  («  ARDI  ») inspiré des stages 
de l’organisme international «  Outward Bound  », seule proposition de séjours francophones 
d’apprentissage par expérience. Deux promotions d’intervenants seront formées à cette approche 
pédagogique et le CREPS accueillera plusieurs équipes de France et staffs avant la fermeture en 
2010.
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    • dispenser des formations et organiser des actions pouvant prendre 
 une forme expérimentale dans le domaine du sport, de l’éducation 
 populaire, de l’innovation sociale et de l’animation ;
    • offrir un lieu d’hébergement et de restauration, mettre à disposition 
 du matériel mutualisé, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs.

L’examen de l’évolution des missions du CREPS d’origine à l’actuel CSJC, 
Régie Personnalisée de la Collectivité de Corse, laisse apparaître des points 
de continuité et des éléments de singularité :

- D’une part, si le vocabulaire a évolué au cours des années, sur le fond, le 
coeur des missions de l’établissement reste le même : le sport et l’éducation 
populaire au service d’un projet éducatif global, à vocation territoriale1.

- La Collectivité de Corse a fait le choix, d’autre part, de s’approprier le CSJC 
comme un outil opérationnel de déclinaison de sa politique en faveur du 
sport, de la jeunesse et de l’innovation sociale. En conséquence, le champ 
d’intervention du Centre dépasse les missions dévolues par le législateur aux 
actuels CREPS2. L’inclination du Centre vers le développement des sports et des 
loisirs de nature, l’engagement en faveur des publics en situation de handicap, 
le volontarisme aff iché en matière de développement des usages numériques 
ou encore l’accès à la culture constituent des marqueurs importants de l’action 
du CSJC.

Ainsi le présent projet d’établissement se propose 
d’expliciter et de préciser une mission de service public 
précise : demeurer un outil d’émancipation au service de la 
jeunesse.

1- À l’origine, les missions de l’établissement national étaient les suivantes (le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 établit 
que les centres d’éducation populaire et de sport ont notamment pour mission) :

- De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d’entrainement des sportifs de haut-
niveau; 
- De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents 
des associations; 
- De contribuer à l’animation sportive régionale; 
- D’ entreprendre des actions d’études, de recherche et de documentation, en liaison avec l’ensemble des partenaires 
concernés; 
- De concourir au développement de la communication sociale.

2- Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les CREPS sont rebaptisés « Centre de ressources, 
d’expertise et de performance sportive ».
La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » vient 
modifier le code du sport dans ses articles L114-2 et L114-3 et établit pour les nouveaux CREPS les missions prioritaires 
suivantes

Au nom de l’Etat : 
- l’accueil des sportifs de haut niveau pour le développement de leur double projet de réussite sportive et éducative ou 
professionnelle et la participation au réseau national du sport de haut niveau, 
- la mise en œuvre de formation initiale et continue dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(dont celle des agents de l’Etat, conformément aux objectifs nationaux et ce, en lien avec les schémas régionaux des 
formations des régions)

Au nom de la région : 
- l’accueil et l’accompagnement des sportifs régionaux, 
- la promotion du sport santé et du sport pour tous, 
- les activités de jeunesse et d’éducation populaire, 
- la mise en œuvre des formations identifiées par le schéma régional de formation.

Une dernière mutation et se tourner 
résolument vers l’avenir. 
Un’ultima muta… eppò fidighjemu l’avvene.
Après 5 années passées sous la forme d’un syndicat mixte, l’établissement a connu durant l’année 2017 
une nouvelle mutation. 

En effet, le passage à la Collectivité « unie » de Corse dissolvant de fait le syndicat mixte au 31 décembre, 
une nouvelle structure juridique, la régie personnalisée avec autonomie f inancière a dû être conçue 
pour gérer le Centre.

Ce changement statutaire est le troisième en l’espace de seulement 8 ans. Si cette nouvelle mutation 
a nécessité une phase incompressible d’adaptation au nouveau mode de gouvernance, il offre 
l’opportunité au CSJC de donner un nouvel essor à son projet, au service de la politique élaborée par 
la Collectivité de Corse.

C’est en effet le moment :
 • de rendre plus lisible la mission de service public qui est menée au CSJC, 
 • de coordonner les efforts des équipes du CSJC avec ceux des services de la Collectivité 
 de Corse pour une politique de la jeunesse et des sports plus eff icace,
 • de « passer à l’échelle »  les actions expérimentées pour un essaimage sur tout le territoire 
 corse.

Les points forts de l’établissement :
 • Une expertise dans le domaine des sports, de la jeunesse et de l’éducation populaire 
 s’appuyant sur de nombreuses réalisations et 20 ans d’activité. 
 • Un centre de formation solide, une équipe de formateurs expérimentés.
 • Un public mixte et varié, faisant de l’établissement un lieu de vie propice au développement 
 de nombreux projets. 
 • Des installations bien entretenues, bien que vieillissantes. 
 • Une situation f inancière saine et stable, un autofinancement à 40%.
 • Une réserve foncière considérable, incluant des zones humides, véritable réservoir de 
 biodiversité, en pleine ville. 

Une mission de service public pérenne 

Dès la première séance publique de l’Assemblée 
de Corse qui a suivi la création de la Collectivité de 

Corse, les élus territoriaux ont adopté, à l’unanimité 
des suffrages, les nouveaux statuts du Centre du 

Sport et de la Jeunesse Corse. Cette délibération f ixe le 
périmètre des missions de service public exercées par le 

Centre, à savoir :

 
    • offrir un lieu d’excellence dédié à l’entraînement, la préparation, 

la compétition et l’optimisation de la performance pour les sportifs de 
haut niveau, les ligues sportives et les clubs ;

    • participer à la mise en œuvre et à la valorisation des politiques en faveur d’un 
développement maîtrisé des sports de nature ;

    • offrir un lieu de pratique à l’ensemble des publics et notamment les publics ruraux 
et urbains en diff iculté, les publics handicapés, les personnes âgées dans l’objectif d’une 
meilleure insertion/cohésion sociale par le sport et l’éducation populaire ; 
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de tous, valeurs historiques de l’éducation 
populaire, se retrouvent dans la grande 
dynamique culturelle du Riacquistu.

Cette aspiration à «  augmenter  » chaque 
individu, à le reconnaître dans sa singularité et 
lui donner les moyens d’agir se traduit d’abord 
au CSJC par une attention portée au langage 
et à l’expression. Qu’il s’agisse d’une formation 
ou des relations quotidiennes au sein de 
l’établissement, tous les publics sont invités 
le plus souvent possible à s’exprimer et il est 
donné à cette parole l’attention qu’elle mérite. 
La place donnée à la langue corse, vecteur 
d’une identité forte marquée par l’insularité, 
est amenée pour cette raison à se développer.

La participation à l’objectif de réduction 
des inégalités sociales, territoriales et 
culturelles 

L’établissement promeut l’équité d’accès de tous 
les publics aux formations, pratiques, activités 
menées et/soutenues par l’établissement.

La force du CSJC est d’être un lieu ouvert à 
tous les publics, qui s’y croisent, s’y forment et 
coexistent dans le respect mutuel. 

La mixité, qui est un objectif, est donc 
également entendue ici comme un moyen de 
diminuer les exclusions : proposer des activités 
à des publics variés est une façon pertinente de 
promouvoir le lien social et la solidarité.

Les représentations du handicap social, 
physique ou mental sont en effet ainsi 
questionnées, transformées, pour une meilleure 
inclusion de tous.

Campà è sparte inseme : le CSJC un lieu de 
partage, de solidarité et de tolérance

L’établissement aff irme le droit à la différence 
et le refus de toute discrimination et de toute 
violence. 

La tolérance est entendue ici au sens de la 
déclaration de l’Unesco du 16 novembre 1995 : 
tolérance n’est ni complaisance ni indifférence.
 
«  C’est le respect et l’appréciation 
de la richesse et de la diversité 
des cultures de notre monde, de 
nos modes d’expression et de nos 
manières d’exprimer notre qualité 
d’êtres humains. (…) 

L’éducation à la tolérance doit viser 
à contrecarrer les influences qui 
conduisent à la peur et à l’exclusion 
de l’autre, et doit aider les jeunes à 
développer leur capacité d’exercer 
un jugement autonome, de 
mener une réflexion critique et de 
raisonner en termes éthiques. La 
diversité des nombreuses religions, 
langues, cultures et caractéristiques 
ethniques qui existent sur notre 
planète ne doit pas être un prétexte 
à conflit; elle est au contraire un 
trésor qui nous enrichit tous. »

L’innovation sociale et culturelle. 

Les politiques d’innovation au sein des 
politiques publiques, sont souvent axées autour 
de la technologie et de la sphère économique.

Le concept «  d’innovation sociale  » a émergé 
il y quelques années et s’appuie plutôt sur 
l’idée qu’il est possible d’inventer de nouvelles 
façons de travailler et d’agir sur la société, en 
impliquant notamment les usagers. 

Le CSJC, dans l’optique de favoriser l’émergence 
de réponses innovantes aux besoins sociaux 
des jeunes peu ou pas satisfaits, adopte pour 
tous ses projets une démarche expérimentale 
ou de recherche-action. 

Au sein de toutes les activités, l’établissement 
privilégie en outre : 

    • les usages numériques d’avenir : le CSJC est 
engagé sur la question des usages numériques 
depuis plus de 15 ans. Les nombreuses 
expérimentations menées, y compris au 
sein du centre de formation permettent une 
digitalisation de l’offre qui vient réellement 
optimiser les processus d’apprentissage.

    •  le développement de la mobilité et des 
nouveaux modes de coopération : la recherche 
de l’ouverture, de la participation de tous, de 
l’intelligence collective est au coeur de toutes 
les actions.

    • l’utilisation de la langue corse et la valorisation 
du patrimoine naturel, matériel et immatériel 
corse. La richesse de la langue et du patrimoine 
de notre territoire offre un extraordinaire 
terreau pour les innovations culturelles.

Les actions du CSJC en matière 
de sport (axe 1), de formation 
(axe 2) ou de développement 
durable (axe 3), par-delà 
leur diversité, trouvent un 
sens et une cohérence dans 
la philosophie générale de 
l’établissement.  
L’éducation populaire au cœur du projet  : 
favoriser l’émancipation et l’autonomie 
des publics :

L’éducation populaire constituait une mission 
historique des CREPS. Durant longtemps, leur 
appellation signif iait d’ailleurs : centre régional 
d’éducation populaire et de sport. Avec la 
fermeture du CREPS de Corse, la CTC a eu la 
liberté de redéf inir les activités du CSJC. Les 

pouvoirs publics corses ont alors fait le choix 
politique de maintenir cette dualité d’action  : 
soutien à l’excellence sportive et poursuite des 
missions d’éducation populaire.

Au sein du CSJC, l’éducation populaire n’est pas 
un objectif opérationnel et sectoriel, mais une 
valeur transversale qui irrigue notre action en 
matière de sport de haut-niveau, de formation 
ou de développement durable.

Si le concept d’éducation populaire peut parfois 
apparaître abscons, nous considérons qu’il 
n’est jamais qu’une traduction de dynamiques 
solidement ancrées au sein de la société corse 
depuis des siècles. Au XVIIIe siècle, l’idée que 
l’éducation constitue un « bien public », vecteur 
d’émancipation des individus et des peuples, 
structure, au coeur de l’Europe des Lumières, 
l’action de Pasquale Paoli. Plus tard,  dans 
les années 1970, l’émancipation de tous par 
la connaissance, le développement du libre-
arbitre, du pouvoir d’agir et de l’autonomie 

Valeurs et principes transversaux
I nostri valori, u sensu di a nostra azzione
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d’études et les plages de récupération.
Pour favoriser la réussite scolaire des élèves/
sportifs du sport de haut niveau, des cours de 
soutien sont organisés tous les jours au CSJC 
en relation avec les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires.
En cas de difficulté, une re-médiation est possible 
avec les responsables de pôles et les parents. Un 
suivi personnalisé peut être proposé à l’élève.
L’objectif est de maintenir un taux de réussite 
scolaire (obtention du bac ou du brevet, 
obtention de l’orientation souhaitée  dans la 
classe supérieure) au-dessus de 95% (100% de 
2013 à 2018).

Suivi sportif :

Le suivi sportif est de la responsabilité des ligues 
ou comités, les responsables de pôles sont en 
charge de la détection, de l’entrainement, du 
suivi sportif et médical.  Le CSJC contribue à la 
réussite des sportifs du PES en apportant une 
aide matérielle:
- En mettant à disposition ses installations 
sportives (stade, gymnases et dojo)
- En mettant à disposition l’espace médical et 
ses outils de prise  de performances.
Mais aussi, avec la mise à disposition d’un 
préparateur physique diplômé en charge de la 
programmation physique, du suivi athlétique 
et de la ré-athlétisation de tous les sportifs des 
pôles et CRE et d’une préparatrice mentale, qui 
accompagne le sportif dans sa vie quotidienne 
et qui veille à son bien-être en vue d’améliorer 
ses performances.
Enf in, le CSJC organise et f inance, pour chaque 
discipline, un séjour dans une structure de haut 
niveau pour partager le quotidien et échanger 
avec des sportifs d’autres régions..

Enrichissement personnel : 

Les jeunes athlètes inscrits en parcours 
d’excellence sportive ambitionnent pour 
la plupart d’embrasser une belle carrière 
sportive. Si le double projet sportif et scolaire 
a pour objet de garantir aux jeunes gens des 
options professionnelles optimales après leur 
carrière sportive ou si celle-ci ne se déroule 
pas de la façon dont ils l’avaient envisagée, 
le triple projet se propose de mettre à prof it 
ce temps d’études privilégié (en particulier 
pour les jeunes internes) pour poursuivre des 
objectifs éducatifs plus larges, concernant la 
construction de citoyen, conforme aux valeurs 
de l’établissement.
Un programme culturel, un programme 
d’ateliers, des temps de sensibilisation, des 
sorties sont proposés au jeunes gens tout au 
long de l’année.

Les engagements du projet d’établissement : 

- Créer une «Mission d’Aide à la Performance» 
qui consistera à identif ier et à suivre les jeunes 
à fort potentiel sportif, scolaire ou les deux, 
soumis à des contraintes plus importantes 
(charges d’entraînement, déplacements, ...) 
que leurs camarades af in de les amener au 
plus haut niveau de performance. 
- Dans le cadre de l’EPS globalisée : développer 
et accentuer pour ses sportifs la découverte 
du patrimoine insulaire tout au long de leur 
parcours, notamment, en partenariat avec 
l’Education nationale.
- En marge du projet sportif et scolaire : 
Développer la programmation des activités 
proposées
 • Organisation de séjours d’échanges sportifs 
au niveau européen et avec les pays de la 
Méditerranée .
 • Augmentation du nombre de sorties 
sportives (supporter les équipes insulaires : 
volley, handball, football).
 • Augmentation du nombre de sorties de 
sports de nature (randonnée, plongée, apnée, 
parcours sportifs).
 • Découverte et initiation à de nouvelles 
pratiques sportives.
 • 4 cycles de 5 ateliers par an proposés avec 
restitution (chant, danse, théâtre, jeux vidéo, 
ludothèque). 
 • Création d’un atelier vidéo permanent et 
d’une Web TV
 • Création d’un cycle langue corse (chant, 
morra, conversation)
 • Animer le réseau des anciens pensionnaires 
de l’établissement par la création d’un annuaire 
et de rassemblements réguliers.

1.1.2/ Généraliser la création de filières 
d’accès au haut niveau adaptées à 
l’ensemble du mouvement sportif.

Au-delà de ce travail au quotidien avec les ligues 
partenaires et résidentes au CSJC (football, 
handball, judo, karaté, basket), des liens existent 
avec des disciplines déjà conventionnées 
(comme la gymnastique par exemple), ou en 
cours de conventionnement (tennis, natation).
Ils concernent des partenariats ponctuels 
autour de manifestations précises, de la mise 
à dispositions des installations sportives ou de 
prestations d’accompagnement des jeunes 
sportifs étendues aux autres disciplines.
C’est ainsi qu’avec le temps se sont tissés les liens 
et les expériences qui ont permis l’émergence 
des structures actuelles.  Les ligues de Basket 
et de Karaté ont ainsi été accompagnées par 
l’établissement pour pouvoir créer leur CRE, 
qui sont les plus récents au sein du Centre.

Axe 1 : Le CSJC acteur reconnu de l’excellence 
sportive et de l’optimisation de la performance. 
Au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse, l’accompagnement 
des acteurs sportifs vers la performance et le plus haut niveau est 
une priorité. Cette attention portée aux « élites » sportives à tous les 
moments de leur développement est la source de l’amélioration 
continue du service public du sport rendu au plus grand nombre. 
En effet, elle permet à l’établissement de pouvoir offrir au sport 
amateur et au grand public les matériels, les techniques et le 
savoir-faire les plus efficients pour le développement de la 
pratique sportive, toutes disciplines confondues.

Objectif opérationnel n°1  : Accompagner et structurer 
l’accès au sport de haut niveau 
1.1.1/ Le triple projet : vers une meilleure individualisation des parcours

Le projet de l’établissement est de faire évoluer 
la notion usuelle de double projet sportif et 
scolaire communément utilisée dans le champ 
du parcours de l’excellence sportive.
Le CSJC met en place un triple projet en y ajoutant 
une dimension éducative et d’épanouissement 
personnel grâce à une expérience qui se veut 
unique et enrichissante pour tous les jeunes 
sportifs qui entrent dans le dispositif.
Les prestations proposées par le CSJC aux 
jeunes athlètes inscrits en parcours d’excellence 
sportive viennent en complément de 
l’entraînement sportif proposé par les ligues et 
comités partenaires et du parcours scolaire dans 
les lycées et collèges partenaires. Le CSJC est 
chargé par convention de veiller à la cohérence 
et au bon déroulement  du triple projet.

Suivi scolaire : 

Le suivi scolaire se fait en étroite collaboration 
avec les responsables des établissements 
scolaires, le service du suivi quotidien de l’athlète 
au CSJC coordonne et s’assure avec les CPE 
et les équipes pédagogiques scolaires du bon 
fonctionnement de l’aménagement des cursus 
et de la scolarité, conventionné avec le rectorat 
de l’académie de Corse. 
Dans le contexte de la réforme du baccalauréat 
général et technologique et les évolutions du 
lycée prévue par le Ministre Blanquer pour 
la rentrée 2021, une réflexion nouvelle devra 
être menée pour optimiser encore davantage 
l’harmonie entre les temps d’entraînement, 
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1.2.1/ Labelliser notre démarche qualité : 
le label grand INSEP

L’accueil et l’accompagnement des sportifs inscrits 
en parcours d’excellence sportive, des acteurs sportifs 
(ligues, comités et clubs) régionaux, nationaux et 
internationaux supposent d’offrir un niveau de 
prestations permettant de viser l’excellence sportive. 
Il s’agit de garantir ce niveau par l’obtention d’un 
label qui prend en compte non seulement la qualité 
d’équipement mais également l’organisation interne 
et la nature des prestations proposées. 
Le label visé dans un premier temps, est le niveau 
«bronze». Il correspond à notre niveau global de 
prestations actuelles et semble envisageable à court 
terme sans obligation d’investissements importants.  
Les engagements du projet d’établissement :   
 • Répondre au cahier des charges de ce réseau 
sur les volets accueil, sport, médical, formation et 
communication.
    • Améliorer certaines de ces prestations. 
 • Recruter un maître d’internat supplémentaire 
(pour avoir un MI par étage)
    • Créer et former un réseau de tuteurs
    • Conventionner avec le secteur médical
    • Travailler à construire un réseau (par convention) de 
spécialistes médicaux (imagerie, kinésithérapeutes, 
ostéopathes ...)
  • Former les agents afin d’optimiser le suivi 
quotidien des athlètes des PES.

1.2.2/ Moderniser nos infrastructures 

Le CSJC doit conserver et développer son 
rayonnement  et sa qualité d’établissement référence 
en termes d’accession au sport de haut niveau 
territorial et développer son offre de prestation 
permettant de viser l’excellence sportive, en 
modernisant et en optimisant son fonctionnement 
au quotidien et en créant de nouvelles structures 
indispensables à son développement.  
Les engagements du projet d’établissement :   
 • Compléter le matériel de la salle de musculation,

    • Construire un espace « récupération » (avec 
bains froids, sauna, cryothérapie et un espace 
de relaxation, cet outil est indispensable pour 
la récupération des athlètes et pour obtenir le 
label Grand INSEP),  
  • Acquérir un outil de  visioconférence et un outil 
de traitement vidéo d’aide à l’entraînement,  
    • Construire un espace de vie commun pour 
favoriser les échanges et le vivre ensemble,   
    • Optimiser le parc de matériel consacré au 
nautisme ainsi que les espaces dédiés (Base 
nautique).  
    • Rénover les chambres et les lieux de vie.  
    • Construire une structure consacrée aux 
sports de sable (voir 1.3.2)  
Pour les investissements importants à envisager 
à plus long terme, le Centre a identif ié les 
besoins suivants :  
    • Construire un dojo dédié aux sports de 
combat pour structurer et développer les pôles 
judo et  karaté  
    • Réhabiliter le gymnase ainsi libéré pour 
la pratique du basket, du volleyball et du 
badminton et le développement de la pratique 
féminine (handball, basket, volley, danse par 
exemple)  
    • Construire un internat aux normes actuelles 
permettant d’améliorer et de sécuriser l’accueil 
de nos internes mineurs (pour une meilleure 
gestion de la mixité par exemple).   
    • Réorienter l’hébergement actuel avec des 
chambres de qualité supérieure en direction de 
l’accueil de collectifs de sélections nationales, 
internationales ou d’équipes professionnelles.  
    • Accroitre la surface des locaux disponibles 
pour offrir de nouveaux services aux acteurs 
du mouvement sportif tels que les ligues, les 
comités et le CROS. 
 

Cet accompagnement concerne aussi des structures déjà installées pour 
l’évolution des activités : la ligue corse de handball voit ainsi pour la saison 
2018-2019 la création d’un Pôle espoirs après que le CRE d’Ajaccio eut 
montré au f il des années ses bons résultats.  

Les engagements du projet d’établissement : 

- Ces partenariats peuvent être renforcés par la création de pôles ou de 
Centre Régionaux d’Entraînement «  hors les murs  », en se rapprochant 
des sites d’activités déjà existants pour construire un réseau de centres 
d’entraînement sur tout le territoire.

- Le CSJC, utilisant quotidiennement les moyens numériques, est en mesure, 
selon les besoins, d’organiser des sessions de suivi à distance des sportifs, 
particulièrement adaptées à la géographie insulaire.

- Le CSJC peut ainsi mettre son expérience et son expertise au service du 
mouvement sportif pour multiplier les lieux de formation pour les jeunes 
sportifs sur la structure mais aussi sur tout le territoire.

- En outre, comme le fait l’INSEP au niveau national, l’ensemble du mouvement 
sportif peut bénéf icier par convention des installations de haut niveau du CSJC, 
de son expertise et de l’ensemble du dispositif d’Aide à la Performance pour 
des préparations ponctuelles (stages, journées..) ou pour des planif ications 
annuelles af in de répondre au plus près aux besoins des ligues, comités ou 
clubs insulaires.

- Tous les sportifs inscrits sur les listes du sport de haut niveau et licenciés en 
Corse, peuvent bénéf icier d’un partenariat avec le CSJC pour les aider et optimiser 
leur préparation sportive, médicale ou mentale en fonction de leurs besoins.

- De la même façon, cette perspective peut s’étendre à des sportifs listés haut 
niveau non licenciés en Corse dans le cadre du «Pass grand INSEP” (voir 1.2.1) et 
contribuer au rayonnement de l’établissement et devenir une source de revenu 
supplémentaire.

FOCUS : La mission d’aide à la performance
Une vigilance et un accompagnement particuliers seront apportés à ces sportifs, pour les 
accompagner au mieux dans leur triple projet. Le service du PES sera en  lien direct et régulier, 
avec les coordonnateurs de pôles, les établissements scolaires et les parents. 
L’objectif serait de suivre environ 10 % des sportifs accueillis dans l’établissement. Cet 
accompagnement renforcé porterait, en fonction des besoins, aussi bien sur les champs : 
       • De la scolarité 
       • De l’entraînement 
       • De l’orientation scolaire, professionnelle et sportive 
      • De l’accompagnement des aspects f inanciers (recherche d’aides aux déplacements ou 
   autres) 

Objectif opérationnel n°2 : Développer l’offre de 
prestations permettant de viser l’excellence sportive
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Objectif opérationnel n°3 : Développer l’ancrage 
territorial et le rayonnement euro-méditerranéen 
du CSJC
1.3.1/ Démocratiser l’accès du CSJC pour le sport amateur

L’attribution du label ‘bronze» du dispositif Grand INSEP et la volonté d’ancrer le CSJC comme 
un établissement référent et reconnu au niveau national voire international dans l’excellence 
sportive pourra permettre au sport amateur corse de bénéf icier d’un outil de haut niveau pour 
des préparations ou des stages de perfectionnement.
L’expertise et les prestations offertes par le CSJC sont mal connues de ces acteurs. Souvent 
sollicité uniquement pour des locations d’infrastructures sportives, l’établissement est en mesure 
de proposer d’autres services très adaptés aux besoins des pratiquants et de leurs encadrants.

Les engagements du projet d’établissement : 
    • Proposer des « packs services » spécialement adaptés aux besoins des clubs amateurs pour les 
stages et opérations ponctuels.
    • Améliorer les outils de communication destinés aux acteurs sportifs.

1.3.2/ Savoir répondre à l’évolution des pratiques sportives.

Dans un contexte de profonde mutation, il est primordial de bien évaluer l’enjeu sociologique, 
éducatif  et économique que le sport et les activités physiques vont générer dans les dix années 
à venir. La perspective de l’organisation des jeux Olympiques à Paris en 2024 peut constituer 
une opportunité quant à la mise à niveau des infrastructures existantes du sport santé et de 
l’accompagnement des pratiques diversif iées au sein des fédérations sportives.
A l’échelle de la Corse la problématique du rattrapage infrastructurel se pose tout particulièrement. 
Par ailleurs de vraies opportunités sont à saisir pour le territoire en matière de pratiques innovantes. 
Eu égard à son climat et à sa situation géographique, la Corse dispose, objectivement, de réels 
atouts pour le développement des sports d’extérieurs.
Par exemple le basketball travaille beaucoup sur le concept du 3X3 Fiba , une pratique en extérieur 
à 3 contre 3 avec des règles simplif iées sur un seul panneau. (Cette pratique va passer discipline  
olympique).
La pratique sportive sur sable est en plein développement aussi, au volley depuis longtemps 
(beach volley) mais plus récemment avec le football (beach soccer), le handball (le beach handball 
sera en démonstration à la prochaine Olympiade) ou au rugby (beach rugby).

Les engagements du projet d’établissement : 

- Acquérir des terrains de basket 3X3 Fiba et de TeqBall (table de tennis de table incurvée pour 
une pratique au pied avec un ballon).

- Créer un espace dédié aux sports de sable pour favoriser la pratique de beach volley, du beach 
handball mais surtout du foot volley qui est une discipline pratiquée à haut niveau en Corse 
depuis de nombreuses années (champion d’Europe en Mai 2018).
Cette structure (qui sera à terme couverte et éclairée) permettra à ces sportifs insulaires de haut 
niveau de pouvoir s’entraîner de façon régulière et de travailler sur la formation de jeunes joueurs 
à fort potentiel. 
Cette structure pourra aussi permettre d’accueillir des sélections nationales en préparation de 
compétitions internationales comme l’équipe de France de beach handball dont le chef de 
délégation est le président de la ligue Corse de Handball.

Elle pourra être aussi utilisée quotidiennement par les sportifs du PES, par les sportifs convalescents 
en re-athlétisation et par les scolaires du bassin ajaccien.

1.2.3/  Créer un centre de ressources

Le partenariat avec les acteurs du sport et avec l’Università di Corsica Pasquale Paoli pourrait à 
moyen terme déboucher sur la création d’un centre de ressources autour de la problématique de 
la formation, de la recherche-action et de la performance.
La recherche sur la performance sportive peut s’articuler sur du matériel que le CSJC possède déjà, 
comme le Myotest,  le cadre guide excentrique, le tapis ergométrique cybex, le tapis de Bosco, les 
photocellules, ou la télémétrie pour développer des travaux sur les différentes composantes de 
la performance en relation avec l’Université de Corse et des centres universitaires référents en la 
matière comme Toulouse ou Créteil.
Une autre piste concerne la recherche sur l’adaptation du matériel sportif aux personnes en situation 
de handicap, en partenariat avec le centre d’expertise du CREPS de Poitiers : matériel de transfert 
tout terrain, adaptation du matériel existant : narguilé de plongée, « tire à l’eau » sur paddle…

FOCUS : Le label Grand Insep
Marque de qualité et de reconnaissance, le label Grand INSEP garantit l’aménagement et la 
qualité des sites d’entraînement et de formation des sportifs de haut niveau, dans le respect 
d’une approche éthique de la performance de haut niveau.

Validant une véritable démarche qualité, il est subordonné au respect des exigences des critères 
arrêtés qui portent sur tous les aspects des prestations proposées aux acteurs sportifs : accueil, 
sport, formation, communication, médical.

Il compte trois niveaux (bronze, argent et or) et donne accès au réseau, riche des spécif icités des 
25 centres déjà labellisés.

Le CSJC a candidaté le 15 septembre 2017 pour l’obtention du label Grand INSEP, l’éligibilité de la 
candidature a été notif iée à l’établissement le 22/01/2018 et le dossier transmis à l’INSEP en mai. Il 
convient désormais de se mettre en conformité avec le cahier des charges, avant l’audit terminal 
permettant l’obtention du label.
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1.3.3/ Développer la dimension internationale

L’établissement s’engage à développer le rayonnement de l’établissement à l’échelon international 
en privilégiant la zone euro-méditerranéenne.  
Cela permettra de se positionner sur l’accueil d’équipes internationales (préparation, oxygénation) 
au CSJC ou à Aitone avec comme support la pratique des sports de nature.
L’ambition du CSJC est aussi de s’ouvrir sur l’extérieur en pérennisant  les séjours européens pour 
nos sportifs du PES en identifiant des partenaires internationaux (Erasmus+) ou des partenaires du 
bassin euro-méditerranéen pour développer des échanges sportifs et culturels aussi bien au niveau 
des jeunes, que des staffs techniques notamment sur les enjeux de la formation.

Les engagements du projet d’établissement : 

• Formaliser les partenariats en cours dans le domaine des échanges européens ou des voyages 
proposés aux athlètes des Parcours d’Excellence Sportive (PES) : ces partenaires européens avec 
lesquels des actions ont déjà été menées avec succès peuvent devenir autant de relais dans les 
pays concernés pour un développement des actions du CSJC.

• Accueillir des équipes internationales pour des séjours d’oxygénation, de préparation physique 
ou mentales, des formations de team building. 

FOCUS : 
Un Pôle d’Excellence Territorial à l’étude, pour la montagne.
La création d’un Centre Régional d’Entraînement associé aux sports de nature et plus 
particulièrement autour de la montagne est en gestation à Corti, à l’initiative de la Ligue Corse 
de la Montagne et de l’Escalade, du collège/lycée Pasquale Paoli et du CSJC. 

L’idée est de partir de la classe sportive «  montagne  », structure solide et qui fonctionne déjà 
depuis plusieurs années, pour débuter un plan d’accès au haut niveau en escalade.

Il apparait que les structures actuelles (après quelques petits travaux de réfection) pourraient 
permettre un démarrage à la rentrée 2019 avec un recrutement en classe de 5ème.

Comme pour les autres CRE, le CSJC et les partenaires du PES assureront le suivi administratif et 
institutionnel, l’équipe pédagogique du collège aura la charge du suivi quotidien et scolaire et les 
entraînements seront sous la responsabilité technique de la Ligue Corse de Montagne et d’Escalade.

En recrutant dès l’âge de 11 ou 12 ans l’objectif sera dans un premier temps de former de futurs 
athlètes de haut niveau en escalade.

Mais à terme, l’idée est d’élargir le recrutement aux différentes pratiques de sports de nature, par 
exemple avec la ligue d’athlétisme ou de triathlon, af in de structurer un véritable pôle d’excellence 
territorial. 

L’objectif est de favoriser la création d’un cursus complet de compétions mais aussi l’accompagnement 
à la formation des métiers de la montagne, avec la perspective de création de nouvelles structures 
(à Chabrières par exemple) pour faire de Corti un centre d’expertise des sports de nature.
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Axe 2 :  Le CSJC 
organisme territorial 
de formation
Le Centre de formation du CSJC 
est l’opérateur historique des 
diplômes d’Etat professionnels 
du champ des Sports et de la 
Jeunesse. En marge de ces diplômes 
incontournables, qui ouvrent les plus 
larges prérogatives, existent dorénavant 
d’autres formules proposées notamment par 
les branches professionnelles (CQP).  
Le CSJC est aussi un acteur important de la formation 
professionnelle continue et plus largement de la formation 
tout au long de la vie. Des réponses  sur mesures  peuvent ainsi 
être construites directement à partir des besoins des acteurs, 
qu’elles débouchent sur l’obtention de diplômes ou qu’il s’agisse de 
professionnalisation ou d’adaptation à l’emploi.

Objectif opérationnel n°1 : Favoriser la co-
construction et le développement de dispositifs de 
formation (diplômants et qualifiants) adaptés aux 
besoins des acteurs sur l’ensemble du territoire.
2.1.1/ Pérenniser le cursus du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire

Depuis la rénovation des diplômes du champ de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, 
les Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport sont venus remplacer, 
au niveau IV, les Brevets D’Etat d’Educateur Sportif et Brevet d’Etat d’Animateur. Les formations aux 
BPJEPS forment des animateurs polyvalents, capables d’animer des projets socio-éducatifs à partir 
d’un support sportif, socio-éducatif ou culturel, adapté aux spécificités des publics.

Le secteur étant concurrentiel, le CSJC a vocation à palier la carence d’initiatives privées dans certaines 
disciplines ou à répondre à des besoins très spécifiques, sur mesure.

Le CSJC propose tous les ans en moyenne deux diplômes d’Etat de niveau IV (BPJEPS). Les spécialités 
proposées tiennent compte des besoins recensés par la Collectivité de Corse, directement auprès des 
acteurs ou par nos partenaires. Afin de ne pas saturer un marché de l’emploi restreint, une spécialité 
peut ainsi n’être proposée qu’une fois tous les 4 ans par exemple. 

Les dernières spécialités au niveau BPJEPS proposées au CSJC sont les activités de la natation, les 
activités de la forme et de la force, les loisirs tous publics.

Le CSJC propose également des diplômes supérieurs du sport, de la jeunesse et de l’éducation 
populaire au niveau III et II. Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 
spécialité animation socio-éducative et culturelle, mention « développement de projet, territoires et 
réseaux » et le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité 
animation socio-éducative et culturelle, mention «  direction de structure et de projet  » sont des 
formations très adaptées à notre territoire qui permettent la construction de réseaux de professionnels 
solides susceptibles de devenir des porteurs de projets structurants. 
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Mené pour de tout petits effectifs, ce véritable cursus est le fruit d’un 
engagement de l’établissement auprès des acteurs pour garantir la 
possibilité de construire en Corse des trajectoires professionnelles 
ambitieuses dans un secteur qui doit pouvoir compter sur des cadres 
aux compétences adaptées aux enjeux de développement du territoire. 

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Améliorer la synergie entre le service formation de la Collectivité 
de Corse et l’établissement pour une réponse encore plus 
adaptée aux besoins des acteurs, en étroit lien avec les projets de 
développement des pratiques sportives ou encore le développement 
des équipements structurants. 

    • Proposer deux spécialités du BPJEPS par an.

    • Proposer des DEJEPS / DESJEPS tous les deux ans et pérenniser ce 
rythme af in de favoriser la construction des parcours des jeunes gens.

2.1.2/ Faciliter la professionnalisation des acteurs

Jusqu’aux années 2000, les réglementations relatives à l’encadrement 
sportif en France étaient strictes. Selon l’article 43 de la loi de 1984, «  nul 
ne (pouvait) enseigner contre rémunération les activités physiques et 
sportives (…) s’il n’(était) pas titulaire d’un diplôme attestant sa qualification 
et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français défini 
et délivré, ou délivré par équivalence, par l’État  ». 

Les revendications des fédérations et des professionnels ont fait évoluer 
la réglementation avec la loi du 13  juillet 1992 qui a instauré une liste 
d’homologation de certains diplômes fédéraux, permettant à leurs titulaires 
d’encadrer un sport contre rémunération, la création en 2002 du Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) regroupant les «  diplôme, 
titre et certificat de qualification  » figurant sur une liste établie par les branches 
professionnelles et enfin la loi du 1er  août 2003 qui indique que peuvent 
encadrer contre rémunération les personnes titulaires «  d’un diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou certificat de qualification  » garantissant la sécurité 
des pratiquants et enregistrés au RNCP. 

L’ensemble de ces évolutions a largement modifié la «  valeur  » de 
certains diplômes sur le marché du travail. Les réponses en matière de 
professionnalisation des acteurs déjà en exercice peuvent être désormais 
construites en partenariat avec les branches concernées qui seules sont 
habilitées à délivrer les certifications pour les «  Certificats de qualification 
professionnelle ». Ces solutions sont très intéressantes pour valoriser et « lisser » 
des parcours professionnels ou bénévoles riches ou au contraire constituer un 
premier niveau de qualification. 

Le CSJC associé à l’UFOLEP a déjà mis en oeuvre plusieurs CQP en marge de 
l’offre historique en diplômes d’Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS).

L’analyse « ad hoc » des besoins des acteurs peut également constituer le cadre de la réflexion qu’il 
est nécessaire de mener sur le territoire autour de la question des activités dites « en environnement 
spécifique ». 

En effet, inscrite dans les objectifs premiers de la création de l’établissement, la formation à certains 
des métiers de la mer et de la montagne a connu ces dernières années des difficultés avec la fermeture 
de l’établissement public d’Etat, seul habilité à mener des formations en environnement spécifique. 
Les besoins du territoire ont été couverts par la création d’un service associé de formation à la DRJSCS 
adossé au CREPS de Montpellier, partenaire du CSJC. 
L’évolution réglementaire et l’importance des enjeux pour la politique sportive et touristique insulaire 
motivent l’établissement à souhaiter conserver et développer son soutien aux acteurs locaux, ce 

d’autant que le schéma d’aménagement, de développement et de protection du massif corse approuvé 
en février 2017 par l’Assemblée de Corse après avis favorable du comité de massif positionne le CSJC 
comme porteur de projet d’un centre de formation aux métiers de la montagne.

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Développer les partenariats avec les différentes fédérations autour de l’organisation de 
formations aux CQP.

    • Poursuivre la réflexion avec les partenaires au sujet des diplômes des sports de nature et 
participer à la construction de parcours de formation cohérents et adaptés aux besoins des 
acteurs du territoire.

    • Envisager avec l’Etat les possibilités d’intervention sur la question de l’environnement 
spécif ique (moyenne montagne et canyon).

    • Soutenir et renforcer les initiatives locales :
        - de préparation aux divers examens et formations dispensées sur le continent, 
        - de développement de la pratique.

2.1.3/ Développer l’employabilité des jeunes insulaires dans le domaine du sport et de 
l’animation socio-culturelle

Si le bassin d’emploi reste modeste dans le domaine du sport et de l’animation socio-culturelle, 
des outils ont été identifiés qui permettraient d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes : 
la possibilité pour les jeunes gens d’avoir recours à l’apprentissage, ainsi que la possibilité pour les 
employeurs de se constituer en groupements d’employeurs.

Malgré plusieurs initiatives des acteurs du monde sportif et notamment un projet formalisé au 
début des années 2010 par le CROS, l’apprentissage dans le domaine du sport et de l’animation 
socio-culturelle n’a pu se développer dans notre région. La constitution d’un groupement des 
employeurs du secteur du sport  a quant à elle été étudiée dans le cadre d’une convention associant 
la CRESS et le CSJC et financée par la DRJSCS. 
Ces outils permettraient de faciliter l’accompagnement des jeunes vers la découverte des métiers 
de notre secteur et vers les premiers niveaux de qualification.

Il faut remarquer, en effet, un autre phénomène : les jeunes ne s’engagent que très peu dans le 
cadre de l’animation volontaire (encadrement des accueils collectifs de mineurs, qui nécessitent les 
diplômes non-professionnels que sont le BAFA et le BAFD).  C’est pourtant un formidable réservoir 
d’emplois d’été ou de petites vacances qui ne bénéficient pas aux jeunes Corses, et qui pourrait leur 
permettre d’acquérir une expérience précieuse pour embrasser les carrières du secteur.

Outre cet enjeu économique, il y a dans le développement de ce type d’engagement chez les 
jeunes un enjeu éducatif de plus vaste portée. En effet, l’animation volontaire est considérée pour 
beaucoup d’acteurs comme un vrai rite de passage à l’âge adulte, un vecteur de développement 
de la citoyenneté. Cet effort permettra également de donner l’opportunité aux futurs candidats aux 



3130

formations professionnelles du secteur d’acquérir de l’expérience, augmentant ainsi le niveau de 
l’encadrement professionnel des activités sportives et socioculturelles sur tout le territoire.

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Ouverture à l’apprentissage de chaque formation proposée par le CSJC. 

    • Création d’un CFA du Sport en partenariat avec les acteurs du mouvement sportif.

    • Mettre en oeuvre une formation intégrée aux BAFA/BAFD en partenariat avec la CMCAS.

    • Développer le cursus « animation socio-éducative » à partir des premiers niveaux de qualif ication 
que sont le BAFA et le BAFD en partenariat avec les employeurs locaux, construction d’une offre 
spécif ique « approfondissement » et « qualif ication » autour des spécif icités du territoire.  

FOCUS : Les activités en environnement spécifique
L’article R212-7 du code du sport liste des activités déf inies comme s’exerçant en milieu 
spécif ique qui se distinguent des autres activités sportives. Ne peuvent exercer contre 
rémunération dans ces disciplines que les titulaires des diplômes délivrés par le ministre 
chargé des sports dans le cadre de formations coordonnées par ses services et assurée par 
des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Le CREPS de Corse dispensait jusqu’à sa fermeture des formations pour des activités de 
cette liste  :

- BEES 1er et 2ème degré de Plongée
- BEES Accompagnateur de Moyenne Montagne 
A la fermeture de l’établissement d’Etat, une solution a été trouvée par les différents acteurs 
pour pouvoir continuer à off rir ces formations sur le territoire régional  et, conformément 
au protocole signé entre l’Etat et la CTC, ne pas pénaliser les jeunes Corses quant à leur 
accès aux formations en environnement spécif ique : la DRJSCS (Direction Régionale de le 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) a créé ce qu’on appelle un «  Service Associé 
de formation   » (SAF) adossé par convention au CREPS de Montpellier. Ces formations se 
sont déroulées en grande partie dans les locaux du CSJC ou ont utilisé le matériel du CSJC, 
la DRJSCS venant louer ces installations.
En 7 ans, la situation a évolué dans les deux secteurs : les formations de Plongée organisées 
par le SAF ont été peu nombreuses et se sont taries, la branche professionnelle privilégiant 
désormais des formules fédérales, le BEES Accompagnateur Moyenne Montagne a évolué 
et en 2014 a été remplacé par le Diplôme d’Etat d’alpinisme - Accompagnateur Moyenne 
Montagne qui oblige maintenant les stagiaires des formations proposées par le SAF à se 
déplacer obligatoirement (pour une partie de la formation) sur le continent. 
Enf in, l’activité canyonisme est très développée sur l’île sur laquelle aucune formation ne 
peut être proposée. 
Les acteurs sont donc unanimes à décrire des situations complexes et une réalité de l’off re 
qui correspond bien peu aux besoins des acteurs. Le CSJC souhaite être force de propositions 
sur ce thème et renforcera sa présence auprès des collectivités et de l’Etat pour contribuer 
à construire de nouvelles formules, par exemple en ce qui concerne le canyonisme au sujet 
duquel l’établissement souhaite s’engager.  

Objectif opérationnel n°2 : Favoriser l’émancipation 
des publics
Si les valeurs de l’éducation populaire sont transversales et irriguent chaque action menée au 
sein de l’établissement, les objectifs d’éducation populaire sont poursuivis également à travers 
des actions dédiées.
Pour les acteurs de l’éducation populaire, la question est de savoir comment peuvent s’opérer 
des changements collectifs à même de faire sortir le peuple d’une place assignée par les logiques 
sociales. 
L’émancipation de chaque citoyen est recherchée par l’amélioration de ses capacités d’analyse 
critique, le développement de son « pouvoir d’agir », l’élucidation de rapports sociaux ressentis 
comme indépassables, la reconnaissance de la valeur 
de l’expérience de chacun. 

2.2.1/ Permettre l’appropriation des concepts par 
le plus grand nombre

Au cœur des politiques de jeunesse depuis la Libération, 
inscrite dans les missions des CREPS depuis 1986, 
l’éducation populaire en tant que mouvement historique est 
mal connue du grand public, en Corse comme ailleurs. 

Nombre d’acteurs locaux inscrivent pourtant au coeur de leur 
action quotidienne des valeurs et des méthodes qui contribuent 
largement à l’émancipation des publics. 

La mise en réseau, la co-construction d’un vocabulaire commun, le partage 
d’expérience,  pourrait donner à ces efforts une dimension tout autre, pour un 
meilleur impact.



3332

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Création d’une université populaire, résultat d’un partenariat entre l’Universita Pasquale Paoli, 
et les différents partenaires participant à des démarches d’éducation populaire en Corse.. Mise en 
oeuvre d’un cycle de « conscientisation »  des acteurs, rencontres et séminaires. 

2.2.2/ Développer les actions d’éducation à l’image

Dans un monde bombardé d’images fixes, animées, sur tous les supports, l’éducation à l’image est la 
première des priorités pour un développement des capacités d’analyse critique des individus.

Partisan des méthodes actives, le CSJC privilégie la construction d’images pour mieux décoder celles-
ci et mène à ce titre depuis 8 ans des actions avec ses partenaires. 

Depuis 2010, le CSJC est partenaire avec l’association Corsica.doc d’un stage annuel de formation à la 
réalisation de films documentaires « Regards méditerranéens » des Ateliers Varan. L’établissement a 
également investi dans un parc de matériel qui est mis à la disposition des stagiaires formés en son 
sein pour la réalisation de nombreux projets.

Au fil des années, les anciens stagiaires constituent, autour du CSJC, des ateliers Varan et de Corsica.
doc, un réseau d’acteurs de l’éducation à l’image sur tout le territoire et au-delà.

Ce réseau est en mesure de se mobiliser sur des thématiques précises et contribue à permettre à de 
jeunes Corses de réaliser de beaux parcours dans le domaine de l’audiovisuel ou de mettre en oeuvre 
les compétences acquises dans leurs activités propres : animation, éducation, tourisme etc…

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Valoriser la vidéothèque réalisée au CSJC et qui offre un regard sur la Corse riche et original 
(voir Focus Axe 2 Oo 2).
    • Améliorer la communication autour des actions de formation proposées auprès des publics 
locaux.

2.2.3/ Inscrire les expérimentations culturelles 
dans la durée 

Historiquement, les pratiques culturelles constituent 
l’outil pédagogique de référence pour les actions 
d’éducation populaire.

Pratiques collectives grâce auxquelles des individus se 
réalisent ensemble, elles permettent de mettre en scène 
le conflit et sa résolution symbolique, de questionner les 
rapports sociaux.

L’établissement mène depuis sa création des 
expérimentations culturelles, sous la forme d’ateliers et de 
stages, qu’il convient de pérenniser et de généraliser.

Les engagements du projet d’établissement : 

- Inscrire au cœur des démarches d’expérimentation culturelle 
les critères suivants : l’usage de la langue corse, l’innovation, la 
création collective, la pluridisciplinarité. Dans ce cadre :

    • Mise en oeuvre de cycle d’ateliers culturels : des cycles courts 
seront proposés tous les trimestres au CSJC chaque année.

    • Mise en place d’une série de résidence de jeunes artistes.

    • Mise en oeuvre régulière ( biennale) d’un « stage de réalisation », 
dispositif historique du champ de l’éducation populaire.

FOCUS : les ateliers d’éducation à l’image :
Le CSJC accueille chaque année depuis 2010 l’atelier « Regards méditerranéens » organisé par 
les Ateliers Varan en partenariat avec l’association Corsica.doc. Cette formation à la réalisation 
de f ilms documentaires, grâce à une pédagogie mise au point il y a 30 ans par le cinéaste 
Jean ROUCH, est développée dans de nombreux pays, et régulièrement à Paris. 

En 2010, Corsica.doc et les Ateliers Varan imaginent une action en faveur de la création 
documentaire insulaire. En effet, la Corse est l’un des territoires les plus productifs en matière 
de documentaires, pour la plupart destinés à alimenter France 3 Corse/Viastella, mais le 
créneau plus spécif ique, plus personnel, plus libre, du documentaire dit « de création » reste 
à encourager, à soutenir.

Le projet «  Regards méditerranéens  » est de f ilmer la Corse selon les points de vue de 
cinéastes, amateurs ou professionnels, venus de tout le pourtour méditerranéen. Le projet est 
dès l’origine de contribuer à la constitution d’archives f ilmées de l’identité culturelle corse, 
réalisées dans la plus grande liberté. Pour cela chaque année est donné un thème commun 
au travail des stagiaires. En 2010 ce fut  : « Avoir 20 ans en Corse aujourd’hui  », puis en 2011 
«  Partir, rester, revenir  », en 2012 «  Le village  », en 2013 «  Des femmes en Corse  », en 2014 
« L’esprit de famille en Corse », en 2015 « L’assulivu è l’imbriccia », en 2016 « Ajaccio vu par … », 
en 2017 « Filmer le silence ».
Véritable partenaire, le CSJC est pleinement engagé chaque année pendant sept semaines 
aux côtés des responsables du stage pour cette action aux méthodes d’éducation populaire 
en parfaite adéquation avec ses objectifs et valeurs.
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Objectif opérationnel n°3 : Développer les 
compétences des jeunes pour qu’ils deviennent 
des acteurs des éco-systèmes émergents.

Acteur éducatif au service de la jeunesse, le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse, oeuvre 
aux côtés de ses partenaires, acteurs des politiques de jeunesse, pour contribuer à proposer une 
vision prospective innovante en matière de qualif ications et d’emploi des jeunes. 

Porteur du projet « IDEA 2030 » présenté à l’appel à projets « Actions innovantes pour la Jeunesse » 
du Programme d’Investissement d’Avenir national (PIA), le CSJC cible comme objectifs prioritaires 
pour les jeunes l’acquisition de compétences et de connaissances :

    • permettant de savoir coder et décoder, s’approprier le monde numérique dans lequel ils 
évoluent,
    • accroissant les occasions de communiquer, coopérer et de se déplacer au dehors du territoire 
insulaire.

Cet effort éducatif de fond est en adéquation avec les principes pédagogiques des programmes 
européens et doit s’inscrire dans l’éducation formelle comme dans l’éducation non formelle. 

Il s’inscrit également dans l’effort transversal d’éducation populaire poursuivi par l’établissement 
en cela qu’il permet le développement chez les jeunes des capacités d’analyse critique absolument 
nécessaires à l’expression éclairé du libre-arbitre des jeunes gens dans un monde complexe, 
mondialisé, et sous de nombreux aspects, anxiogène.  

2.3.1/ Développer les usages numériques émancipateurs des jeunes

En une quarantaine d’années, la transformation numérique a profondément modif ié le paysage 
culturel, économique et sociétal. La technologie a envahi les usages les plus communs et il est 
désormais impossible de se projeter dans un monde qui ne serait pas largement numérique. 

Dès lors, le développement d’usages « émancipateurs » des technologies est un enjeu qui dépasse 
largement la nécessité d’une éducation au multimédia qui devrait être aujourd’hui au coeur 

de tous nos efforts éducatifs, tant celui-ci est 
présent dans nos vies. 

Au-delà donc de la nécessité de bien 
comprendre comment les technologies 
fonctionnent et nous impactent, pour pouvoir 
faire des choix éclairés en toutes circonstances, 
il convient de pouvoir s’en saisir pour créer, 
innover et contribuer à la construction de la 
société de demain. 

Le CSJC est ainsi co-créateur du Fab Lab 
d’Aiacciu avec le Crédit Agricole, sa fondation 
et la société Webzine maker. Il poursuit par la 
mise à disposition de matériel et l’organisation 
d’ateliers l’objectif d’appropriation par les 
publics de la fabrication numérique, de la 
robotique et du codage informatique.

L’établissement a été choisi par la CAF de 
Corse-du-Sud pour coordonner le dispositif 
« Promeneurs du net » qui consiste à organiser 
une présence éducative sur Internet.

Enf in, le CSJC a organisé en 2014, 2015 et 
2016 les «  24h du lan  », rencontres éducatives 
autour des jeux vidéo et du numérique qui ont 
rassemblé jusqu‘à 4500 personnes.  

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Participer à l’instance de concertation 
autour de la médiation numérique au sein de la 
Collectivité de Corse af in d’articuler l’action du 
Fab Lab d’Aiacciu avec celle des autres acteurs 
éducatifs du numérique.

    • Développer des actions de sensibilisation, 
de formation des acteurs de prévention, et la 
présence sur le réseau des promeneurs du net, 
en coopération avec le réseau des promeneurs 
de Haute-Corse. 

    • Accompagner les acteurs du E-sport pour 
la création d’une Ligue, d’un centre régional 
d’entrainement, de la préparation physique et 
mentale des athlètes.

2.3.2/ Favoriser la mobilité des jeunes

La faible mobilité nationale et internationale 
des jeunes est pointée en Corse comme 
un frein à l’insertion professionnelle. Les 
expérimentations menées dans le cadre du 
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 
(FEJ) ont mis en évidence de nombreux freins 
à la mobilité : coût, maîtrise d’une langue 
étrangère, influence de l’entourage, niveau 
scolaire... Surtout, elles ont démontré que 
c’est la conjugaison de ces différents facteurs 
qui rend pour certains la mobilité improbable. 

Globalement, 
l’intérêt de la 
mobilité reste mal 
perçu par les jeunes 
et leurs familles alors que 
l’impact positif de celle-ci est 
démontré dans les évaluations des 
expérimentations : valorisation de soi, 
remobilisation dans un parcours d’insertion, 
ouverture culturelle...
L’observatoire de la jeunesse et des politiques 
de jeunesse de l’Institut National de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire pointe 
également combien « les liens entre mobilité et 
employabilité des jeunes relèvent de l’évidence 
». L’accent est mis sur la mobilité non formelle 
et les différentes études font apparaître le 
caractère « atypique », diversif ié, de ces « 
excellences » qui peuvent se développer au 
cours d’expériences de mobilité.
Il s’agit là encore d’aider à développer l’esprit 
critique des jeunes par la confrontation à de 
nouveaux univers.
Le CSJC s’est engagé depuis 2013 dans 
l’amélioration de la mobilité des jeunes, et 
depuis 2017 au sein du réseau « Mobighjovanni » 
piloté par la Collectivité de Corse.
L’établissement organise des échanges de 
jeunes dans le cadre du programme Erasmus 
+ et avec le soutien de l’OFAJ pour quelques 
échanges bilatéraux avec l’Allemagne.  Ces 
échanges consistent à accueillir les jeunes 
Européens issus des pays partenaires dans 
des programmes sur place où ils rencontrent 
de jeunes Corses, à proposer le départ de 
jeunes Corses à l’étranger dans des conditions 
similaires. L’établissement organise également 
des «  training course  » pour la formation des 
acteurs de jeunesse.

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Développer le nombre d’accueils, notamment 
dans le cadre de la réhabilitation du Paisolu 
d’Aitone (voir Focus Axe 3, Oo 2).

    • Développer des offres de volontariat à 
l’international «  sur mesure  » en fonction 
du prof il du jeune (Avec France Volontaires, 
Agence du Service civique).

    • Accueil de jeunes en service volontaire 
européen (SVE)
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2.3.3 / Favoriser l’accès aux pratiques sportives et socio-culturelles des jeunes les plus en 
difficulté (public JAMO - jeunes avec moins d’opportunités - selon la nomenclature européenne).

Lors des récentes expérimentations menées au CSJC dans le domaine de l’insertion (Mise en 
oeuvre du Dispositif d’Insertion pour un nouvel avenir : 6 sessions, 94 stagiaires pour 40% de 
sorties positives), les équipes pédagogiques ont pu évaluer combien les pratiques sportives et 
culturelles étaient à même de favoriser les acquisitions des compétences clés chez les publics 
les plus fragilisés. Si la mise en place de la « garantie jeunes » par les Missions locales ont rendu 
obsolète la structure du dispositif DINA, des propositions doivent pouvoir être faites à ces publics. 

Les activités sportives et notamment les sports de nature sont particulièrement indiquées. 

Les engagements du projet d’établissement :

    • Proposer de stages courts adaptés aux publics en insertion pour les 16-25 ans 
    • Favoriser les cursus de découverte des métiers du sport par le suivi des cohortes.

FOCUS : Erasmus +, témoignage de Chloé Frassati, 19 ans, 
participante de l’échange…
« Au retour de ce séjour Erasmus, il m’a été proposé de témoigner de mon ressenti. J’ai pensé qu’il serait 
difficile de mettre des mots sur des sentiments aussi intenses, mais je vais quand même m’y essayer.
Lors de cet échange j’ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables. Que ce soit les filles de 
la « Team Corse » avec qui je suis partie, qui sont fantastiques et que je suis extrêmement heureuse de 
connaitre, ou bien des personnes d’autres nationalités. Ces échanges Erasmus sont magiques car ils 
permettent de rencontrer des personnes que l’on n’aurait jamais croisées sur notre chemin, dans la vie 
de tous les jours. Sur un plan personnel, le fait de vivre en communauté, au contact de la nature et dans 
des conditions qui changent des conditions de vie quotidiennes m’a permis de me ressourcer et de 
me retrouver. J’ai appris à connaitre mes limites et à les apprivoiser, à sortir de ma zone de confort et à 
apprécier le sentiment de fierté qui s’en suit. 
Je retiens de cette magnifique aventure que j’ai eu la chance de rencontrer des personnes bienveillantes, 
gentilles, drôles et exceptionnelles qui m’ont appris à mieux me connaître. Je rentre donc chez moi 
avec des souvenirs magnifiques plein la tête, des liens incroyables tissés avec des personnes venant des 
4 coins du monde, et une folle envie de participer à de nombreux autres projets. 
Ainsi, si vous avez l’occasion de vivre un échange Erasmus, que ce soit en recevant des participants chez 
nous en Corse, ou bien en partant à l’étranger, je ne peux que vous le conseiller. Ce sont des expériences 
magnifiques, incroyables et pour ma part, qui resteront gravées dans mon coeur.
Merci au CSJC de m’avoir permis de vivre cette expérience. »
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Objectif opérationnel n°4 : Valoriser l’expertise 
pédagogique du CSJC.
2.4.1 / Offrir l’expertise pédagogique des formateurs du CSJC aux publics professionnels 
et d’entreprise.

Avec la création en 2006 du dispositif «  ARDI  » destiné aux équipes de haut-niveau et dédié à 
l’amélioration de la cohésion des équipes, leur construction et l’apprentissage par expérience de 
nouvelles façons de fonctionner basées sur l’intelligence collective, l’établissement a emmagasiné 
pendant une dizaine d’années une grande expérience de l’organisation de séminaires consacrés 
aux collectifs de travail.

Cette expérience est venue enrichir les compétences de formateurs et ingénieurs de formation 
expérimentés capables de répondre sur mesure aux attentes des managers.

Assez rapidement, des entreprises ont fait conf iance à l’établissement pour répondre à leurs 
besoins de formation spécif iques. Les équipes ont pu ainsi mettre l’expertise développée au 
contact du public sportif au service des équipes de travail, publiques comme privées.
Cette offre de prestation est trop peu connue et mérite d’être développée.

Les engagements du projet d’établissement : 

 • Elaborer un catalogue de prestations destinées au public professionnel, organiser des 
séminaires de découverte.

    • Elaborer une offre de formation de formateurs pour transmettre l’expertise engrangée depuis 
10 années. (voir Axe 2, Oo 1).

2.4.2 / Documenter, évaluer et partager les expériences du CSJC en matière d’innovation 
pédagogique

Depuis une quinzaine d’années et au travers de multiples expériences, le CSJC s’est attaché à innover 
sur le plan des objectifs et méthodes pédagogiques : en formation, dans les actions d’insertion, 
auprès des jeunes athlètes et enfin dans les échanges européens.

Ces innovations portent sur les méthodes actives et en particulier sur l’utilisation de l’apprentissage 
par expérience, des activités sportives de nature, du support audiovisuel et du e-learning etc…

Les équipes éprouvent désormais le besoin de transformer cette expérience en ressources plus 
aisément mobilisables et transférables.

Les engagements du projet d’établissement : 

    • Développer les formations à distance et le e-learning au sein des formations du CSJC.
  • Mener un projet de recherche-action au niveau européen sur le thème de l’innovation 
pédagogique (Volet KA2 du programme Erasmus +, voir 2.3.2).

FOCUS : L’apprentissage par expérience : le projet « CSJC Pro »

En 2006, l’équipe du CREPS crée le dispositif « ARDI ». Inspiré par le travail produit par l’organisation 
internationale Outward Bound qui propose aux entreprises et au secteur social une approche 
singulière de la dynamique d’équipe, combinant sports de nature, réflexion et mise en place de 
nouveaux comportements, ce projet est destiné à proposer une offre d’accompagnement et de 
formation pour le sport de haut niveau. 

Il s’appuie sur une méthode pédagogique active : l’apprentissage par expérience. Dans la 
lignée des travaux de John Dewey puis de Donald Shon, David Kolb déf init pour le processus 
d’apprentissage expérientiel un cycle qui comporte 4 phases : l’expérience concrète, l’observation 
réfléchie, la conceptualisation abstraite et l’expérimentation active. 

Ces éléments vont venir bouleverser la pratique pédagogique de l’équipe : les méthodes actives 
plus connues déjà largement utilisées dans l’établissement et plaçant l’apprenant-acteur 
au coeur du dispositif vont venir s’enrichir de temps consacrés à l’observation, la réflexion, la 
verbalisation et l’analyse des expériences vécues beaucoup plus importants. Cette approche va 
se révéler particulièrement adaptée quand l’expérience concerne les activités de pleine nature 
et va permettre aux stagiaires de pouvoir mieux mémoriser et transférer les apprentissages 
vers leur activité habituelle. 

Lors des premiers échanges Erasmus+, les membres de l’équipe découvriront que l’Europe 
privilégie largement les approches dites « de l’éducation non formelle » dont l’apprentissage 
par expérience est l’une des méthodes phares. 
L’établissement est l’un des rares opérateurs francophones à proposer et maitriser un large 
panel de propositions en la matière, adaptées aux différents publics et enrichies par plus de 12 
ans de pratique. 
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Axe 3 : Poursuivre une politique de 
développement durable d’envergure.

Les objectifs de développement durable adoptés par les 193 
pays de l’ONU en 2015 font la large part à l’accès pour tous à une 
éducation de qualité, à la santé et  à l’insertion professionnelle.
Ainsi le développement durable ne concerne pas uniquement 
les questions environnementales mais également les questions 
sociétales. 
Inscrit dans l’objet de l’établissement depuis 2012, le 
développement durable est resté au coeur des préoccupations 
des élus lors de la création de la régie. Le CSJC en tant que Syndicat 
Mixte a en effet tenu compte des questions environnementales 
et sociétales  de façon transversale et au sein de chacune des 
activités menées. Ces petits gestes ont vocation à se développer 
au sein d’un projet d’établissement ambitieux en la matière et 
devenir ainsi un véritable axe de développement.

Objectif opérationnel n°1 : Favoriser une gestion 
raisonnée des ressources sur le territoire par le 
développement des sports de nature.
Le patrimoine naturel de la Corse fait des activités de nature un outil éducatif de premier plan autant qu’il 
permet d’envisager un développement des zones  économiques les plus fragilisées et désertées du territoire.

Cette extraordinaire richesse, qui attire des 
pratiquants du monde entier, est pourtant peu 
investie par les publics locaux, ruraux comme urbains, 
même si les premiers ont des usages culturellement 
plus propices à l’ouverture et à la connaissance des 
sports de nature. 

Dans un milieu fragile qu’il convient de préserver, ce 
développement ne sera bénéf ique qu’à la condition qu’il 
s’accompagne d’apprentissage et de développement de pratiques 
vertueuses, de modération et de respect -voire de préf iguration- des 
normes en vigueur. 

A cette condition, le développement des sports de nature peut être un formidable 
levier de développement local.

Aux côtés de la Collectivité de Corse, le CSJC doit pouvoir impulser des dynamiques, mener 
des expérimentations et être force de propositions, notamment pour favoriser et développer la 
pratique.  

3.1.1 / Promouvoir la pratique des sports de nature.

La première étape consiste à développer la pratique des sports de nature par les jeunes Corses. 
La situation actuelle en effet montre une carence de jeunes candidats de niveau suff isant quand 
des formations sont proposées (nautisme et montagne). 

Pour favoriser l’éclosion de projets professionnels associant différentes activités af in de permettre 
une activité économique tout au long de l’année et pour un effet sensible sur le plan économique, 
les collectivités qui voudraient s’engager doivent pouvoir compter à moyen terme une population 
de pratiquants locaux plus importante.

A cet égard, le CSJC contribue à promouvoir une pratique des activités de nature fondée sur le 
respect de l’environnement naturel et la valorisation du patrimoine culturel.

La pratique des sports de nature constitue en outre une opportunité pour répondre aux besoins 
des publics les plus défavorisés en cela que le patrimoine naturel offre de nombreuses possibilités 
peu onéreuses aux pratiquants ayant pu découvrir les différentes activités. 

Le CSJC joue un rôle dans la promotion de ces activités et doit pouvoir aff irmer davantage sa 
vocation « pleine nature » initiale.

Les engagements du projet d’établissement :

 • Valoriser les sports de nature au sein des actions d’accueils collectifs de mineurs « l’Estate in 
mossa »,  « Mov’inseme », « Spartimu ! ». 

 • Mettre en place une action de sensibilisation aux activités de nature auprès des jeunes athlètes 
inscrits en PES.

 • Intégrer dans chacune des formations menées au CSJC  (voir Axe 2) une découverte des sports 
de nature et une sensibilisation aux précautions et aux comportements vertueux. 

 • Préf iguration d’un centre régional d’entraînement aux sports de nature de montagne à Corti 
(voir Focus Axe 1, Oo 3).

 • Accompagner le développement des sports nautiques et métiers de la mer en partenariat 
avec les ligues concernées et les institutions (voir 1.2.2). 
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3.1.2 / Développer les partenariats en rapport avec le développement durable et la nature.

Opérateur avec «  L’Estate in Mossa  », le CSJC est également formateur (voir Axe 2) et  peut 
accompagner les acteurs à chaque étape d’une politique de développement maitrisé des sports 
de nature pilotée par la Collectivité de Corse.

L’établissement a pour mission d’accompagner les politiques publiques et peut ainsi mettre à 
disposition des professionnels et des collectivités son expertise en matière de pleine nature. 

En capacité de réaliser des expérimentations, de construire des formations sur mesure en fonction 
des besoins des acteurs ou des résultats de ces expérimentations, de mettre à disposition des 
moyens matériels mutualisés, le CSJC est investi dans plusieurs projets.

Les engagements du projet d’établissement :

    • Mise en oeuvre du projet d’exploitation du Paisolu d’Aitone aux côtés de la Collectivité de 
Corse, de l’AUE, de la Commune d’Evisa et de la Communauté de Communes Spelunca-Liamone.

    • Partenariat avec le PNRC pour l’accompagnement et la formation des gardiens de refuge.

- Partenariat avec les professionnels des loisirs et sports de nature par la mise en place d’un 
parcours de formations qualif iantes (voir axe 2).

    • Accompagnement d’acteurs dans la mise en place de projets : par exemple : projets de séjours 
adaptés de loisirs de nature avec l’Association des Paralysés de France et l’association Loisirs Assis 
Evasion, formation des personnels des établissements d’accueil des personnes en situation de 
handicap au maniement des engins permettant la pratique de sports de nature adaptés (CIMGO, 
Fauteuils tous terrains). 

FOCUS : Le Paisolu d’Aitone
Le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse a été missionné par le Président de l’ODARC, 
au printemps 2012, af in de présenter un projet de réhabilitation et de redémarrage du Paisolu 
d’Aitone, structure de tourisme social inscrite au coeur des souvenirs sportifs des années 80 de 
nombreuses familles corses, propriété de la Collectivité Territoriale de Corse depuis 2002.
La volonté des élus locaux de construire un projet de développement du territoire à objet éducatif 
et social s’inscrivait en effet parfaitement dans les objectifs du syndicat mixte nouvellement créé. 
Le projet de réhabilitation, approuvé en 2015, n’a pu être mené à bien suite à des problématiques 
d’ordre juridique mais les volontés des élus de la Collectivité de Corse et de la Régie créée en 
janvier semblent converger pour une reprise des travaux et une réouverture du site dans les 
années à venir.
Situé sur un site naturel exceptionnel, dans un territoire montagnard délaissé et très en demande 
de projets de développement, le Paisolu pourrait devenir un établissement exemplaire, tant dans 
son fonctionnement éco-responsable que par la nature des activités proposées.
Le CSJC, d’ores et déjà gestionnaire d’une structure de type hôtelier et maîtrisant, à ce titre les 
problématiques logistiques, possède l’expertise pédagogique nécessaire à la conception des 
futures activités du Paisolu. 
Aux côtés des activités historiques de l’établissement (formation, accès au haut-niveau, préparation 
physique, stages …) qui trouveraient sur ce site matière à se développer et à offrir de nouvelles 
prestations aux publics, les domaines plus récemment développés (échanges européens, activités 
physiques accessibles aux personnes en situation de handicap, la labellisation « Grand-Insep ») 
constituent des atouts pour un projet ambitieux adapté aux enjeux de la micro-région.
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Objectif opérationnel n°2 :
Favoriser une gestion 
raisonnée des ressources 
dans l’établissement.
3.2.1 / Poursuivre et développer une politique de tri des 
déchets ambitieuse  objectif Zeru Frazu / Zéro Déchet.

Avec un restaurant de 180 couverts ouvert 24h/24 et 7j/7, le 
CSJC génère une importante quantité de biodéchets dont 
une partie est déjà valorisée. Ce recyclage pourra être amélioré 
et amplifié par la participation active des jeunes athlètes et 
usagers. 

L’objectif est tout autant de parvenir à réduire les déchets de 
l’établissement dans un contexte où la responsabilité de tous 
doit être engagée, que d’apporter au triple projet (1.1.1) par la 
pratique active et quotidienne de gestes citoyens.

Les activités sportives génèrent par ailleurs une grande quantité 
de déchets plastiques. Le CSJC a la responsabilité de sensibiliser 
le public usager de l’établissement (adhérents des associations 
et clubs, parents et visiteurs) au sujet de ces habitudes de 
consommation et peut favoriser par son action l’adoption de 
gestes plus respectueux de l’environnement. 

Les engagements du projet d’établissement :

    • Mise en place à la rentrée 2018 de tables de tri au sein du restaurant : 
 les jeunes athlètes et usagers sont ainsi responsabilisés.
    • Installation d’un chalet de compostage.
    • Fourniture de gourdes pour les athlètes en PES.
    • Collecte et valorisation optimisée du plastique, du papier et des fournitures de bureau.
    • Intégration dans chaque formation d’un protocole de tri des déchets et d’un module adapté 
 à l’activité (Voir Axe 2).
    • Installation de panneaux informatifs et pédagogiques dans toutes les zones d’activité. 
    • Mise en oeuvre d’une convention de partenariat avec l’OEC

3.2.2 / Favoriser une consommation responsable, faire la promotion d’une alimentation 
plus saine et lutter contre le gaspillage.

L’objectif éducatif du CSJC fait de l’établissement le lieu idéal pour l’apprentissage de modes de 
consommation et de production de denrées alimentaires plus respectueux de l’environnement, 
économiquement plus cohérents et plus favorables au bien-être et à la santé des populations.  

La performance sportive est en outre défavorablement impactée par une mauvaise alimentation, sujet 
susceptible d’impliquer davantage les jeunes athlètes et leurs encadrants.

Un programme diététique annuel est mis en place, dans le respect des recommandations du “Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition » GRMRCN et du Plan National Nutrition 
Santé (PNNS). Les cuisiniers de l’établissement et l’ensemble des coachs sont impliqués.

En ce qui concerne la lutte contre le gaspillage, un affichage est présent pendant la distribution et les 
équipes sont particulièrement attentives aux effectifs.
L’achat public des denrées alimentaires est conçu pour faciliter les candidatures des petits producteurs.

Les engagements du projet d’établissement :

    • Ateliers cuisine, formation des personnels, des coachs et des jeunes athlètes
    • Développement des projets éducatifs autour de la permaculture et de l’alimentation santé
    • Production d’une partie des denrées alimentaires consommées dans l’établissement 
     • Création d’un jardin pédagogique et opérations de sensibilisation à la diététique « da l’ortu à u piattu ».

3.2.3 / Favoriser une utilisation optimale des ressources énergétiques.

Lors de sa conception, et au f il de sa construction au travers des 3 phases, l’établissement avait 
été pensé comme économe en énergie. Pour autant, les installations utilisant des énergies 
renouvelables (eau chaude solaire essentiellement) n’ont jamais pu fonctionner de façon 
satisfaisante tandis que l’isolation, elle,  a pu montrer de vraies faiblesses.  

Les engagements du projet d’établissement :

- Etudier les plans de rénovation énergétique possibles en partant de l’existant, notamment en 
matière d’éclairage des infrastructures, d’isolation des bâtiments, de valorisation des toitures, de 
récupération des eaux de pluie.  

FOCUS : Le CSJC, une réserve foncière sanctuarisée et 
valorisée pour la pédagogie, la production et la biodiversité
Les valeurs et les méthodes transversales à toutes les actions de l’établissement (voir page 11)  s’appuient 
sur la conviction qu’il faut considérer l’humain, comme la nature, comme des éléments vivants 
interdépendants du système dans lequel ils évoluent. Ainsi toute action pédagogique guidée par une 
vision durable de la société complexe dans laquelle nous évoluons contribue à un avenir meilleur.
L’attention portée aux milieux naturels, à l’alimentation (en particulier à la qualité des produits 
consommés) et par conséquent à la santé des jeunes gens est dans ce cadre, fondamentale.

Le CSJC dispose également d’une grande réserve foncière située dans un milieu urbain marqué par 
une forte dynamique d’artificialisation des sols. Sanctuariser ces terres, les valoriser et optimiser la 
consommation d’espace bâti nécessaire à notre mission de service public, fait sens.

Le CSJC possédant une grande réserve foncière largement inconstructible car classée en zone 
inondable, il est apparu comme opportun de penser à mettre en culture ces espaces. Plusieurs 
partenaires (foyer d’hébergement, Centre permanent d’éducation à l’environnement, associations) se 
sont montrés intéressés par les premiers travaux. 

Le projet envisage de créer plusieurs jardins pédagogiques, adaptés aux différents publics (bénéficiaires 
des associations partenaires, internes du CSJC, scolaires, jeunes agriculteurs) qui permettraient de 
mener des projets éducatifs, des expérimentations sur la permaculture en coopération avec le réseau 
corse de permaculture, de produire des denrées à haute valeur nutritionnelle. 
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Objectif opérationnel n°3 :  Favoriser l’inclusion des 
publics les plus fragilisés.
Le CSJC inscrit dans ses objectifs prioritaires l’accessibilité du plus grand nombre aux activités sportives, 
aux formations et aux métiers de l’animation sportive et socioculturelle, aux activités culturelles et de loisir.   

3.3.1 / Promouvoir les activités sportives et de loisirs accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Le CSJC est engagé depuis 2010 aux côtés de nombreux partenaires pour promouvoir et développer 
la pratique sportive de nature accessible à tous. Il s’agit d’une part de rendre accessible à tous 
des disciplines normalement inaccessibles, notamment aux personnes à mobilité réduite, mais 
également de faire la promotion d’une pratique mixte, possible à partager, que l’on soit valide ou 
en situation de handicap. 

Par essence, les activités de nature apparaissent particulièrement attractives pour réaliser ce travail. 

Le CSJC est partenaire de l’Association des paralysés de France (APF) pour l’organisation de sorties 
mensuelles  et pour un événement annuel, « ça roule pour tous », consacrés à l’accessibilité des 
sports et des loisirs aux personnes en situation de handicap.

L’établissement réalise également, en marge des accueils collectifs de mineurs , des accueils 
adaptés aux jeunes en situation de handicap. 

Enf in le CSJC forme des encadrants (CIMGO, fauteuils tout terrain) pour qu’à terme les pratiques 
puissent évoluer en autonomie. 

Les engagements du projet d’établissement :

-  Organiser un deuxième rendez-vous événementiel annuel consacré au nautisme.
 • Territorialiser les actions mensuelles avec de nouveaux partenariats.
 • Développer de nouvelles activités avec l’engagement de plusieurs municipalités (sports de 
 neige, sports nautiques).
 • Mutualisation du matériel sport, nature et handicap. 

3.2.2/ Contribuer à l’inclusion des personnes en situation de handicap

Souffrant d’une identité souvent réduite par la société à leur handicap, leur différence, les personnes en 
situation de handicap physique, moteur ou mental font partie de ceux qui peuvent témoigner d’avoir 
fait l’expérience d’occuper une place «assignée par la société ».

Le CSJC, engagé depuis de nombreuses années auprès des personnes en situation de handicap autour 
du sport (voir Axe 3, OO 2) , a souhaité aller au-delà et sensibiliser le plus grand nombre au «  vivre 
ensemble  » dans de bonnes conditions. Favoriser l’acceptation de la différence, quelle qu’elle soit : 
physique, sociale, culturelle, ethnique…

Aux côtés de ses partenaires réguliers (en particulier l’Association des Paralysés de France mais 
également les nombreux établissements spécialisés), il met en oeuvre des actions de sensibilisation.

En 2017-2018, l’action «  Pas indifférent à la différence  », en partenariat avec l’Education nationale et 
labellisée par le comité d’organisation de la Semaine Olympique et Paralympique française a touché 
650 enfants (28 classes de CM1 et CME) sur 5 mois.

Les engagements du projet d’établissement : 
- Reproduire et territorialiser l’action de sensibilisation. Valoriser le contenu des interventions et les 
évaluations.

    • Participer au Duoday : avec l’AGEFIPH et Handi-Pactes, participation aux journées de découverte 
des métiers.

FOCUS : les journées « Spartimu ! »
C’est en 2013 à la suite de l’organisation du premier évènement «  ça roule pour tous !  » consacré à 
l’accessibilité aux sports et aux loisirs des personnes en situation de handicap que les premières sorties 
mensuelles « sport pour tous » ont été organisées par le CSJC, en partenariat avec l’Association des 
Paralysés de France.
Ces actions régulières viennent inscrire dans la durée l’engagement de l’établissement, depuis 
le partenariat avec l’association Zallella pour l’organisation d’un colloque sur le sujet en 2010 et 
l’organisation de la régate adaptée « Voile en tête » (200 participants en 2012). 
Elles viennent proposer aux établissements et aux associations des sports de nature susceptibles d’être 
pratiqués en famille, quel que soit son handicap. Les Cimgo sont des « karts » pilotés par une personne 
qualifiée se plaçant à l’arrière de l’engin, les Fauteuils Tout Terrain peuvent être utilisés en autonomie, la 
Joëlette est manoeuvrée par des porteurs à bras et les personnes valides enfin peuvent accompagner 
en vélo ou en trottinette. Ainsi tous les participants peuvent découvrir, ensemble, les chemins de 
randonnée reconnus et testés par les équipes du CSJC et les collectivités concernées.  



04 95 10 65 10
Chemin de la Sposata, 20090 Ajaccio

www.csjc.eu


