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Signature d’une convention de mécénat entre CORSICA linea 

et le Lycée Maritime de Bastia 

Communiqué de presse 

A Bastia, le 4 février 2019  

 

Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur général de CORSICA linea, et Evelyne ORSINI, Directrice du 

Lycée Professionnel Maritime et Aquacole de Bastia, ont signé ce jour, dans les locaux du lycée 

maritime, une convention de mécénat portant sur l’acquisition, par le lycée, d’un simulateur de 

radiocommunication SMDSM (Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer). 

Précieux atout pour la validation des formations de radiocommunication maritime, l’usage de ce 

simulateur dernière génération concernera les élèves des classes de « 1ère Marin du Commerce »,       

« 1ère Pêche », « Terminale Marin du Commerce » et « Terminale Pêche ». De surcroît, il pourra être 

étendu aux élèves de CAP dans le cadre d’une formation « Certificat Restreint d’Opérateur ». Cette 

formation n’est pas inscrite actuellement dans leur programme mais pourrait l’être prochainement, 

eu égard aux nouvelles perspectives de formation et d’emploi offertes par ce simulateur. Au total, 70 

élèves par an pourraient en bénéficier.  

Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur général de CORSICA linea : « Chez CORSICA linea, nous nous 

impliquons activement dans le développement de la filière maritime corse dans tous ses aspects. 

La formation de la jeunesse insulaire en fait partie. Il est important d’offrir à nos jeunes l’accès à un 

large éventail de formations sur le territoire corse. C’est ce que nous faisons en soutenant le Lycée 

Maritime de Bastia dans l’acquisition de ce simulateur et dans sa volonté d’être toujours plus et 

mieux au service de ses élèves ».  

Evelyne ORSINI, Directrice du Lycée Professionnel Maritime et Aquacole de Bastia : « L’acquisition 

de ce simulateur vient parfaire notre offre de formations et constitue un précieux atout pour nos 

élèves dans l’accès à des certifications maritimes, reconnues dans le monde entier. Bénéficier du 

soutien d’une compagnie maritime telle que CORSICA linea est un élément important dans la 

poursuite du développement de l’offre de formation maritime en Corse ».  
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