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La CAF Corse du Sud dispose de 5 dispositifs parentalité:
•CLAS: Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité
•REAAP: Réseaux d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement aux parents
•Espace Rencontre
•Médiation Familiale
•LAEP: Lieux d'Accueil Enfants Parents

Cette carte représente la répartition de ces 5 dispositifs en Corse du 
Sud.

On peut voir que sur Ajaccio, il y a 38 actions parentalité réparties 
principalement entre les Clas et les REAAP mais également un service 
de Médiation Familiale, un Espace Rencontre ainsi qu'un Lieux 
d’Accueil Enfants Parents.

Bastelicaccia, il y a seulement une action REAAP.

Bonifacio, il y a 3 action parentalité dont 2 REAAP et un Clas.

Porto-Vecchio, il y a 12 actions parentalité principalement CLAS et 
REAAP et une permanence de Médiation Familiale, un LAEP
Alta Rocca: Quenza: deux actions REAAP.
Sartène: 3 actions dont 1 CLAS, un LAEP, une permanence de 
Médiation Familiale.
Propriano: un LAEP.
Petreto-Bicchisano: 1 action REAAP.
Spelonca Liamone: 3 actions: une permanence à Cargese Médiation 
Familiale et une action REAAP et une autre action REAAP à PIANA
Pietrosella: 1 action REAAP
Sarrola Carcopino: un LAEP.

A savoir les 5 LAEP sont portés par la Collectivité de Corse, la 
Médiation Familiale par la FALEP et l'Espace Rencontre par le CIDFF.



Issu des 

programmes 15 et 

16 du Plan de 

Cohésion Sociale 

(loi du 18 janvier 

2005) le Programme 

de Réussite 

Educative de la Ville 

d’Ajaccio a été mis 

en œuvre en 2007 :  

il s’adresse aux 

enfants de 2 à 16 

ans, résidant 

prioritairement 

dans les quartiers 

de la politique de la 

ville:

•2 quartiers 

prioritaires: Salines 

et Jardins de 

l’Empereur

•2 quartiers en 

veille éducative : 

Cannes, Saint-Jean 

/ Loreto

le concept est 

une 

émergence 

des besoins 

éducatifs non 

résolus par un 

seul 

organisme, 

rassembleur 

de la 

communauté 

éducative et  

complémentair

e du droit 

commun.

Le DRE agit 

en 

complément 

de tous les 

dispositifs 

de droit 

commun 

existant, en 

partenariat 

et sans se 

substituer à 

aucun.

Le DRE reste inscrit 

dans le pilier 

« cohésion sociale » 

du nouveau contrat 

de ville ainsi que 

dans les principes 

fondateurs des 

« villes 

éducatrices »dont l’ 

objectif est de 

prendre en compte 

les publics en 

situation de fragilité, 

et donc en risque de 

marginalisation 

et/ou d’exclusion.

Ainsi, en 

synergie avec 

les 

partenaires 

du territoire 

et une 

pluridisciplina

rité 

enrichissante, 

le DRE permet 

de construire 

des parcours 

de réussite 

personnalisés 

cohérents.



Donner leur chance aux 

enfants et adolescents qui 

sont le plus en situation de 

fragilité, ne bénéficiant pas 

d’un environnement social, 

familial et culturel favorable à 

leur réussite.

Placer l’enfant et sa 

famille au cœur du 

Dispositif.

Améliorer la relation 

à autrui
Construire ensemble, à 

travers une approche 

globale, un parcours de 

réussite personnalisé, 

concerté avec la famille et 

cohérent.

Redonner de l’espoir et 

des perspectives aux 

enfants et aux parents 

en perte de confiance. 

Tenter de changer leurs 

trajectoires.
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Repérage et orientation d’un enfant en difficulté

Après un entretien avec un référent DRE, accord de la famille 
pour entrer dans le DRE

Réunion de l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien 

Proposition d’un parcours personnalisé

actions individuelles actions collectives

Suivi régulier et évaluation mensuelle des situations



 5 EQUIPES:
 Salines 6
 Candia / Simone VEIL
 Jardins de l’Empereur /Loreto 
 Saint- Jean 
 Cannes 

 MEMBRES:
Equipe DRE 

Education Nationale: Directeurs 
d’écoles, maîtres spécialisés, 
conseillers pédagogiques, 
infirmières et psychologues 
scolaires

Travailleurs sociaux: CAMSP, 
CMPP, centres sociaux, CU, AS de 
collège….

 27 réunions d’équipes

 268 dossiers examinés

 1102 actions (+54%) mises en œuvre:

Actions enfants: 533

Actions parents: 569 

Moyenne: 4 actions par famille

262 suivis avec partenaires
23 Partenaires répertoriés

Durée moyenne des parcours: 18 mois



Les EPS représentent la 

particularité du DRE et son 

cœur de fonctionnement

.La mobilisation des 

partenaires organise une 

construction collective et une 

continuité éducative plus 

efficace

Elles permettent de mettre 

autour de la table une fois 

par mois tous les partenaires 

institutionnels de chaque 

quartier.

Ce partenariat est basé sur 

des relations de confiance et 

de reconnaissance 

réciproque.

Cette instance réunie analyse 

de manière collégiale chaque 

situation nouvelle orientée 

vers le DRE, dans un esprit de 

bienveillance et de non 

jugement.

Les interventions sont 

inscrites dans une démarche 

de projet partagé avec la 

famille et avec des 

référentiels professionnels 

différents.

L’objectif est de mettre en 

œuvre pour un enfant et sa 

famille un Parcours de 

Réussite Educative le plus 

cohérent et pertinent 

possible, le tout encadré par 

une charte de confidentialité.

Les parcours en cours sont 

également évalués et 

réajustés si nécessaire, en 

fonction des informations 

fournies par l’ensemble des 

participants à l’EPS.



Garçons Filles Total
Cannes/Salines: 

70%

St-Jean / JDE: 
30%

Maternelle Elémentaire Collège

135 133 268
Dont:

70 suivis avec CU

194 avec autres 
partenaires

42 202 24

50,37% 49,62%

Répartition par
quartiers:

Cannes:       61

Salines:     126

JDE :             39

St-Jean 

+ Loreto:     42     

15,67% 75,37% 8,96%

REPARTITION DES ENFANTS SUIVIS EN 2018



Domaine social: 215 actions
 Difficultés économiques (revenus, logement, droits sociaux…) 
 Aide à la vêture
 Problèmes familiaux, restauration du lien parent / enfant et/ou école
 Orientation et accompagnement vers le droit commun et restauration du lien 

avec les institutions partenaires
 Actions individuelles et collectives de soutien à la parentalité 
 Médiation, signalement

Domaine santé: 93 actions
 Accès à des soins identifiés (orthophoniste, dentiste, ophtalmologiste...)
 Actions de dépistage ou de diagnostic (obésité, psychologie, buccodentaire, 

orthophonie, orthoptiste…)
 Soutien et accompagnement des familles pour le suivi des soins
 Actions spécifiques DRE: conférences, bilans psychologiques et dépistages 

orthophoniques, orientation médiation familiale
 Bien-être à l’école: action PRODAS (3 ans à l’école des Cannes) + Nouvelle 

action (DRE/FALEP) à Salines 6 « je me sens bien dans mon école ».

LES DOMAINES D’ ACTIONS



Domaine éducatif et de soutien à la parentalité : 181 actions
 Ce qui est extérieur à l’école, mais concourt à la réussite scolaire (sorties et 

activités éducatives et culturelles, orientation centres sociaux, ALSH, séjour 
colonies de vacances). Accompagnement des enfants et des parents vers les 
structures.

 Lois, règles, citoyenneté, suivi du travail scolaire par les familles.
 Actions spécifiques DRE de soutien à la parentalité: Ateliers du savoir,  « Ecole-

Parents-Enfants-on se comprend » , Coup de Pouce Parents, actions collectives 
santé, participation des parents aux clubs « coup de pouce ».

Domaine scolaire: 103 actions

 Coup de Pouce Clé (CP: 40 enfants) , CLEM (CE1: 26 enfants) et CLA (GS: 21 
enfants): 
 Soutien à la lecture, écriture et mathématiques 
 Renforcement du langage, du vocabulaire et de la prise de parole
 Plaisir d’apprendre et restauration de la confiance en soi
 Valorisation de la réussite
 Contrat entre le DRE, l’enseignant, l’enfant et les parents.

LES DOMAINES D’ ACTIONS



Domaine sportif: 54 actions

 Accompagnement vers une pratique sportive

 Prise en charge de licences et vêtements de sport si nécessaire

Domaine culturel: 86 actions

 Orientation et promotion de la culture (Partenariat Musée, 
médiathèques..)

 Coups de pouce pour les parents étrangers, clubs langage GS

 Partenariat avec l’Espace Diamant: « ce soir, on sort »

Résultats des objectifs fixés:
19% progrès notoires 59% objectifs atteints

55%  progrès 31% objectifs atteints partiellement

26% peu de progrès 7% objectifs non atteints

3% Relais droit commun



Domaine social:

 Des aides matérielles directes par des prises en charge qui ne pouvaient être assumées 
par les familles et contribuent ainsi à une amélioration de la vie des enfants dans leur vie 
quotidienne(accès au sport, aide à la vêture, loisirs, cantine, ALSH, logement...)

 Une restauration du lien parents/ enfants , parents/institutions, lorsque celui-ci est 
défaillant ou fragile.

 Des réponses à la détresse de certaines familles, face à leur rôle de parents quand 
problématiques sociales et éducatives se cumulent (actions individuelles et collectives): 
des parents qui prennent confiance dans leurs compétences parentales, des enfants 
mieux suivis et mieux encadrés, qui comprennent mieux les règles et le sens  de l’école.

Domaine sanitaire:

 Des enfants mieux à l’école parce que leurs problèmes de santé sont pris en charge: 
lunettes, orthophonie, psychologues, soins dentaires , PRODAS (prévention des 
violences)…

 Des parents sensibilisés à la santé et au bien-être de toute la famille (actions de 
prévention en matière de nutrition, de rythme de vie des enfants, d’hygiène corporelle 
et domestique..)

 Un accompagnement de certaines familles qui peinent à rencontrer un spécialiste, soit 
par négligence, réticence, ou soit par manque de moyens financiers.



Domaine éducatif et culturel

 Des enfants qui ne restent plus confinés à la maison, mais accèdent aux activités des 
centres sociaux, des médiathèques, des associations sportives, parfois du musée, du 
conservatoire, qui leur apportent un cadre éducatif, des valeurs complémentaires à celle 
de l’école et de la maison (le vivre ensemble, le respect mutuel, des savoirs faire, de 
nouvelles compétences…), des activités ludiques qui apportent de la confiance en soi et 
une autre ouverture au monde.

 Idem pour les parents , qui sortent de leur isolement, échangent, deviennent force de 
proposition et acteurs dans le cadre d’ateliers collectifs: on voit ainsi des personnes plus 
épanouies, de nouveaux liens sociaux se déclinent et la fonction parentale est renforcée.

Domaine péri- scolaire
 71% des enfants des clubs ont eu leur niveau de lecture amélioré, 100% ont progressé 

dans le langage parlé donc de vrais résultats face à l’échec précoce; 100% des enfants 
heureux et fiers de venir aux clubs et beaucoup plus motivés à l’école, parce que leurs 
réussites sont sans cesse valorisées et qu’ils prennent confiance.

 90% des enseignants qui pensent que les clubs sont complémentaires de leur travail et 
demandent de plus en plus de clubs.

 79% des parents ont augmenté leur engagement  dans la scolarité de leurs enfants.



AU NIVEAU NATIONAL: PERSPECTIVES D’AVENIR

Le DRE, inscrit dans le pilier « cohésion 
sociale » du nouveau contrat de Ville, 
s’attache à lutter contre toute forme 

d’inégalités sociales et tente de son mieux à 
donner plus de chances et de possibles afin 

d’éviter toute forme de rupture.

Les collectivités ont investi, soutenu et 
adapté le dispositif en fonction des 
réalités locales pour construire des 

réponses nouvelles qui n’existaient pas. 
De surcroît, la plupart des villes ont 

complètement intégré cette mission dans 
leurs politiques éducatives et ont su 

mobiliser les partenaires autour de ces 
publics, pour développer de nouvelles 

compétences. Elles contribuent 
financièrement des PRE dans un cadre 
budgétaire de plus en plus contraint.

Dans la situation actuelle où l’Etat met en avant de 
nouvelles stratégies d’intervention en direction des 
publics les plus en difficulté (cités éducatives / plan 

pauvreté…) il est plus que nécessaire de ne pas 
déséquilibrer les dynamiques mises en œuvre dans 
les territoires, dont la Réussite Educative est un des 
fondements et de se poser la question des moyens 

alloués à ces dynamiques dans les territoires qui 
feront ou non partie des zones sélectionnées par 

l’Etat.

Au niveau national, l’ANARE 
demande l’inscription de la 

Réussite Educative comme un 
dispositif d’accompagnement 
éducatif à part entière et non 

plus comme une politique 
d’exception réservée aux 

quartiers prioritaires.



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Documents extraits d’une enquête réalisée par la 
Plate-Forme Régionale d’Observation Sanitaire et 

Social de Corse et pilotée par la DRJSCS





Panorama Enfance Jeunesse Corse – Famille

La proportion des familles monoparentales est très élevée en Corse (30 % contre 25 % en France métropolitaine), la part
des enfants vivant dans une famille monoparentale est ainsi de 22,5 % contre 18,8 % en moyenne nationale. 32 % des adolescents
de 17 ans en Corse vivent avec un seul parent.

La part des enfants uniques est très supérieure à celle de la France de province (31 % contre 21 %) et ce, quel que soit le type
de famille. Cela concerne davantage les familles monoparentales : 42 % des enfants des familles monoparentales sont des
enfants uniques contre 27 % des enfants vivant au sein d’un couple. De fait, a contrario, la part des enfants dans une famille
nombreuse (3 enfants ou plus) est deux fois plus faible qu’en moyenne provinciale.

C’est au sein des familles monoparentales que la part des enfants dont les parents sont sans emploi est la plus élevée
(28,8 %). La Haute-Corse se situe très au dessus du chiffre métropolitain (31,7 %) avec un tiers d’enfants concernés.

Avec 12,4 % de la population vivant au sein de logements suroccupés (soit 32 700 personnes), la Corse est la troisième région
la plus touchée par la suroccupation. C’est en Corse-du-Sud que cette suroccupation est la plus forte avec 15,6 % de logements
suroccupés.

L’accès au logement indépendant est d’ailleurs particulièrement retardé en Corse. Les jeunes insulaires de 20 à 24 ans sont
encore 51 % à vivre au domicile parental contre 43 % en moyenne en province. Entre 25 et 29 ans, ils sont encore 28 % à
habiter chez leurs parents, soit deux fois plus que sur le continent.
A 29 ans, seuls 57 % ont fondé leur propre famille contre

70 % en province. C’est en Corse-du-Sud que la part des jeunes vivant seuls est la plus forte (0,8 % entre 15-19 ans et 7,9 pour
les 20



Panorama Enfance Jeunesse Corse – Social

En Corse, comme au niveau national, les jeunes sont plus exposés à la pauvreté que le reste de la population. La région
occupe le 2e rang des régions métropolitaines où le taux de pauvreté des jeunes est le plus élevé. Ainsi 28,6 % des référents
fiscaux de moins de 30 ans vivent au-dessous du seuil de pauvreté contre 22,8 % au niveau national. En Haute-Corse, c’est
même 32,6 % des moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté.

Ce taux de pauvreté très élevé cumulé avec le nombre important de familles monoparentales - considérées comme des foyers
plus fragiles - n’apparait pas pour autant avoir une incidence sur le nombre de mesures d’aides sociales à l’enfance dans les
deux départements classés parmi les 10 départements où le nombre de mesures est le plus faible (autour de 1,2 mesures).

La Corse compte 124 places en établissements d’aide sociale à l’enfance, pour la grande majorité situés en Haute-Corse. La
Corse-du-Sud affiche un taux d’équipement particulièrement bas (0,6 ‰ contre 4,1 ‰ au niveau national) avec seulement
deux établissements dédiés à l’aide sociale à l’enfance.

Concernant les services d’action sociale destinés aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, la garde d’enfant en bas âge
est l’équipement le mieux disséminé sur le territoire. La Corse compte près de 2 000 places dans les différentes structures
accueillant des enfants en bas âge.

Pour les plus âgés, le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est une aide, notamment financière, attribuée à des jeunes en difficulté
sociale s’inscrivant dans un parcours d’insertion professionnelle. La part des bénéficiaires dans les deux départements de la
région est inférieure à la moyenne nationale (1,2 % contre 1,6 %).







La Corse compte 124 places en établissements d'Aide 
Sociale à
l'Enfance, pour la grande majorité situées dans des 
"Maisons d'enfants à
caractère social" (MECS).
Ces établissements sont essentiellement situés en 
Haute-Corse. Le
département reste cependant en deçà du taux 
d'équipement moyen
national.
La Corse-du-Sud affiche un taux d'équipement 
extrêmement bas (0,6 ‰
contre 4,1 ‰ au niveau national) avec seulement deux 
établissements dédiés à l’Aide Sociale à l’Enfance



Le taux de pauvreté très élevé cumulé avec le nombre important de familles monoparentales - considérées comme 
des  foyers plus fragiles - n'impacte pas le nombre de mesures d'Aide Sociale à l'Enfance dans les deux départements.

Avec seulement 1,2 mesures ASE (placements et actions
éducatives) pour 100 jeunes de moins de 20 ans en
Haute-Corse et 1,4 en Corse-du-Sud, les deux départements
sont respectivement classés au 5e (Haute-Corse) et au 15e rang
(Corse-du-Sud) des départements où le nombre de mesures
est parmi les plus faibles.

Une des raisons invoquées, pour expliquer ce faible nombre de
mesures, est la solidarité inter-générationnelle encore réelle en Corse.
En effet, il existe la possibilité de confier l'enfant à une personne de confiance souvent issue de la famille proche



Panorama Enfance Jeunesse Corse – Santé

Outre la prise en charge du handicap, le bien-être et la santé des jeunes passent par la prévention, le soutien aux familles et
l’identification des comportements à risque et de mal-être.

Concernant la Corse, l’Inserm estime à environ 600 le nombre d’enfants qui pourraient être atteints d’un handicap sévère
et 1 300 celui des enfants atteints d’un handicap quel que soit sa sévérité. En 2016, la Corse compte 25 établissements ou
services pour enfants ou adolescents handicapés qui totalisent près de 600 places.

Concernant la petite enfance, la couverture vaccinale est globalement équivalente au niveau national. La vaccination contre
les diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae b, pneumocoque couvrent entre 91 et 98 % des
enfants de 24 mois. L’examen de prévention bucco-dentaire (EBD), par contre, affiche des taux beaucoup plus bas que la
moyenne nationale (22,8 % pour la Corse et 33,7 % pour le total France métropolitaine).

Les enquêtes disponibles, concernant les adolescents et jeunes adultes, montrent - comparativement aux données observées
dans les autres régions - une jeunesse corse un peu moins consommatrice de produits stupéfiants, mais en revanche, plus
significativement encline à la consommation tabagique. Les enquêtes auprès des jeunes révèlent que, malgré la conscience
des dangers liés à la consommation d’alcool et/ou de cannabis, une part importante d’entre eux a déjà pris le volant en ayant
consommé de l’alcool.

Les décès de 15- 24 ans causés par un accident de la circulation - 1re cause de décès des jeunes également en France métropolitaine
- stagnent et sont proportionnellement plus fréquents en Corse que sur le continent. Et ce, malgré une mortalité
globalement en baisse sur cette tranche d’âge.

Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse des mineures apparait fluctuant et peu fiable compte-tenu de la population
féminine de cette tranche d’âge peu nombreuse, mais le comportement des jeunes femmes ayant fréquenté les missions
locales met en lumière le fait qu’un tiers de celles-ci estime qu’il n’est pas nécessaire de se protéger parce qu’elles ont
un partenaire unique depuis quelques temps.

Le mal-être des jeunes peut s’exprimer par leur rapport à la nourriture et la perception de leur image, mais également, dans
les cas extrêmes par une tentative de suicide (TS). Dans les missions locales, près d’un jeune interrogé sur dix déclare avoir
fait au moins une TS.
Autre phénomène éclairant sur le rapport des jeunes à la santé en Corse, la méconnaissance ou l’absence de couverture
sociale et le renoncement aux soins d’une jeunesse étudiante souvent en situation de précarité.



Panorama Enfance Jeunesse Corse - Sport – Loisirs

Les services de l’Etat, les collectivités et les différents corps intermédiaires favorisent, à travers différentes actions et dispositifs,
le développement de la pratique sportive et l’accès à des loisirs éducatifs de qualité pour tous les jeunes.

Les jeunes de 0 à 29 ans représentent les 2/3 des licenciés sportifs - les 5-19 ans à eux seuls plus de la moitié. Si les jeunes
hommes en Corse sont sensiblement autant licenciés que sur le continent (45,4 % des 15-19 ans), le taux de licences sportives
des jeunes filles est très inférieur par rapport à la part des licences masculines et au taux national féminin (20,5 %
contre 26,8 % des 15-19 ans). Avec l’âge, le nombre de sportifs inscrits baisse fortement.

Côté loisirs, les jeunes interrogés dans les missions locales sont à peine plus de la moitié à déclarer pratiquer une activité
sportive très régulièrement (23 % tous les jours ou presque et 28 % au moins une fois par semaine).

Les 108 structures d’accueil collectif de mineurs sans hébergement sont pour les 2/3 situées en Haute-Corse. Le périscolaire
y représente à lui seul 50 % des places, alors que la moyenne nationale s’établit à 30 %.

En ce qui concerne l’accueil avec hébergement, les séjours de vacances regroupent à eux seuls 94 % des effectifs de mineurs
contre 60 % au niveau national. Un chiffre qui s’explique par la forte attractivité touristique de la région. Autre caractéristique
insulaire, 85 % des mineurs étaient des jeunes de 12 à 17 ans, alors que les 6-11 ans sont majoritaires dans les effectifs
nationaux.

Sur la période 2007-2016, la fréquentation des centres d’accueil avec hébergement sur l’île apparait en déclin (-10 % des
séjours). Cette baisse plus marquée en Corse qu’en moyenne nationale pour le nombre de jeunes accueillis (-13,7 % contre
-7,1 %) est la conséquence de la multiplication des contraintes normatives ayant contribué à l’augmentation des coûts de
séjour. (source : Amendement de l’Assemblée Nationale du 23 juin 2016)



Panorama Enfance Jeunesse Corse - Scolarité – Diplômes

La Corse compte 306 établissements scolaires qui ont accueilli plus de 48 000 élèves en 2016. Près de 1 200 élèves
atteints de troubles ou handicaps sont scolarisés en milieu ordinaire dans l’académie de Corse, soit dans le cadre
d’une scolarisation individuelle (2/3), soit dans le cadre d’ une scolarisation collective (1/3).

Au-dessus de 15 ans, le taux de scolarité est très en dessous du niveau national. Sur la tranche des 18-24 ans, cette
différence est la plus forte : six jeunes sur dix ne sont plus scolarisés dans l’île contre cinq en moyenne nationale.

Le parcours scolaire met en évidence une part importante de jeunes en difficultés. En 3ème, 15 % des élèves de la
région scolarisés au collège ont un an de retard. Ce taux a cependant baissé. Une corrélation significative entre
retard scolaire et difficultés sociales semble appuyée par les chiffres croisés entre boursiers et retards scolaires
(26 % des boursiers  affichent un retard scolaire au  collège contre 12 % pour les non-boursiers).

Comme au niveau national, les filles sont plus scolarisées que les garçons et poursuivent leurs études plus longtemps.
On observe moins de sorties du système scolaire chez les filles après la 3ème (0,8 % contre 3,7 %) qui
s’orientent davantage vers une seconde générale et technologique ( 67,4 % contre 53 % pour les garçons) et choisissent
moins souvent la voie de l’ enseignement professionnel (28 % contre 38 %).

Tous sexes confondus, les taux de réussite au baccalauréat en Corse apparaissent très supérieurs au national (97 %
de réussite pour le bac général) ; la part des jeunes en difficulté et en grave difficulté de lecture est plus basse
qu’en moyenne métropolitaine.

Concernant les élèves du supérieur, 75 % des étudiants suivent un cursus universitaire, une part élevée due à
l’absence d’écoles d’ ingénieurs e t un faible nombre d’écoles de commerce en Cor se.

La part des jeunes sans diplôme en Corse atteint un niveau très élevé. Avec 15,7 % de jeunes de 16-25 ans sans
diplôme, la Corse a le plus  fort  taux de France métropolitaine, même si la situation  tend à s’ améliorer.

En Corse, plus de 5 500 jeunes de 18 à 24 ans sont considérés comme «non- insérés» en 2014. Leur taux est plus
important sur l es zones d’emplois rurales (Corte excepté) e t plus particulièrement dans l’ extrême sud.




