BAC PROFESSIONNEL SERVICES
AUX PERSONNES ET AUX
TERRITOIRES
Un Bac pour aller plus loin
Une formation par alternance
Une ouverture vers des métiers de
service

Des projets pour les élèves
Un lieu de vie, d'échanges et de
citoyenneté

ineopole formation - MFR Midi-Pyrénées
823 avenue de la Fédarié
81600 BRENS
 05.63.57.05.15 – fax : 05.63.57.03.66
email : mfr.ineopole@mfr.asso.fr - site : www.ineopole-mfr.com

« Un Bac pour aller plus loin… »
Le titulaire du bac professionnel peut exercer son activité dans les services de proximité et dans
tous les secteurs qui maintiennent du lien social en milieu rural. Il peut aussi travailler dans le
secteur social, les services à la personne, la santé, l'administration, le tourisme, l'animation
patrimoniale et culturelle, les services aux particuliers.

Une formation par alternance
Publics concernés
 avoir réalisé une première professionnelle « SAPAT du
Ministère de l’Agricultre »
 Autres cas spécifiques possibles sur dérogation (exemple :
élève déjà bachelier)
Durée et rythme
de formation

1 année de formation par alternance
 20 semaines à Ineopole Formation
 15 semaines en milieu socio professionnel
rythme : en moyenne 2 semaines au centre, 2 semaines en
milieu professionnel.
Obtention du
diplôme

.
 51 % en contrôle continu en cours de formation dans toutes
les matières
 49 % à l’examen terminal écrit et soutenance orale

Résultat promotion 2011/2012 : 97 %
2012/2013 / 90 %
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Les matières de la
formation

MG1
MG2
MG3

MG4

MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6

ENSEIGNEMENT GENERAL
Langue française, langages, éléments d'une culture
humaniste et compréhension du monde
Langue et culture étrangères (anglais ou espagnol)
Motricité, santé et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives artistiques et d'entretien
de soi
Culture scientifique et technologique (mathématiques
- physique - chimie - bio/écologie - informatique)
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Caractéristiques et besoins des populations des
territoires ruraux
Contexte des interventions de services
Organisation d'une intervention de services aux
personnes
Communication en situation professionnelle
Accompagnement de la personne dans sa vie
quotidienne
Action professionnelle à destination d'un territoire
rural
EIE : Enseignement à l'initiative de l'établissement

Une ouverture vers les nouveaux métiers de services
Comprendre le contexte socio-économique d’un territoire et appréhender les emplois du
secteur des services.
Correspond à l’épreuve E6 et concerne l’organisation d’une
activité de service.
Le stage support
 Il s’appuie sur l’étude d’une structure et valide deux
d’examen
capacités :
- Caractériser le contexte socio professionnel et territorial
des activités de services et principalement celles de la
structure,
- Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une
activité réalisé dans la structure.
Ce stage se déroulera sur une période de 12 semaines et
donnera lieu à la réalisation d’un document écrit soutenu devant
un jury à l’oral.
Stage ouverture et/ou
mobilité

Ce stage permettra de concrétiser votre projet professionnel et
ou de partir à l’étranger dans le cadre d’un projet Léonardo (sous
réserve de l’acceptation d’un projet annuel), il se déroulera sur 5
semaines.
En fonction de vos objectifs, ces stages peuvent se dérouler
dans les secteurs suivants :

Bac Pro Services aux personnes et aux territoires – Mars 2014

Page 3

Petite enfance :
 Multi accueil petite enfance
 Centres de loisirs CLSH
 Ludothèques
 PMI
Personnes âgées :
 Maisons de retraite, EHPAD, MARPA
 Aides à domicile
 Maisons d’accueil de jour, temporaire
 Unités de soins longue durée
Personnes handicapées :
 MAS
 IME, IMPRO, Foyer de vie
 FOT
 ESAT
Services culturels et sociaux :
 Médiathèque, centre culturel, centre social, mission locale,
points infos, BIJ, points info familles, MJC, CLAE, office de
tourisme, association humanitaire, d’insertion, mairie, CCAS,
organisme de sauvegarde du patrimoine, musée...

Des projets pour les élèves
Tout au long de la formation, les élèves de Bac Pro SAPAT
sont mobilisés sur différents projets, qui se raccrochent soit à
un module, soit à un stage.
 Les actions professionnelles, organisées dans le cadre du
module MP 6 et de l'EIE.
 Un projet lié à une réalisation collective dans le cadre de
l’E.S.C. (Education socio-culturelle)
 Projets liés à l’accompagnement au projet professionnel
 Technique de recherche d’emploi (lettre, CV)
 Information post bac
 Information sur les concours
 Les projets ponctuels organisés autour de thèmes
spécifiques :
 la citoyenneté
 l’Europe

Poursuite de formation
Accès aux concours d'écoles spécialisées (aide-soignant, auxiliaire puéricultrice, moniteur
éducateur, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, assistance de vie, infirmier,
éducateur spécialisé...)
BTS Tourisme - BTS secrétariat bureautique - BTS Economie Sociale Familiale à Ineopole
Formation
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Un lieu de vie, d'échanges et de citoyenneté
 De développement durable : Agenda 21
 De mobilité et de coopération
 D’actions internationales et de solidarités citoyennes

Des projets

Une restauration
traditionnelle

Lauréat du concours Agro'Coeur 2009 en catégorie Agro'Resto

Un espace résidentiel

 Pour une alimentation durable
 avec des produits issus d’un approvisionnement local et
de qualité (AB, AOC, IGP)
 une alimentation équilibrée et saine
 Dans un lieu convivial

 Dans un parc de 5 ha
 En formation initiale, régimes possibles :
- interne - demi-pensionnaire
 L'internat :
 au château 71 couchages en chambre de 1 à 6 places
 Un foyer des élèves animé par l'association "sportive et socioculturelle" propose des activités sportives (piscine,
musculation) manuelles (fabrications de bijoux) culturelle
(soirée cinéma à Gaillac)

Des équipements
pédagogiques
modernes et
écologiques

 Un espace multimédia bioclimatique
 amphithéâtre
 visio conférence
 équipements informatique
 Un bâtiment en éco-construction
 Une plateforme extérieure multisports
 Un centre de ressource et de documentation
 Les équipements sportifs de Brens et Gaillac mis à disposition
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 Ineopole Formation se situe à
. 3 km de Gaillac
. 45 minutes de Toulouse par l’autoroute (55 km)
. 20 minutes d’Albi par la nationale (22 km)

Transport



Pour les personnes se déplaçant en train, une navette
gratuite effectue le trajet gare SNCF – INEOPOLE (3km) le
lundi matin (départ 10 h 05 de la gare) et le vendredi (départ
15 h 35 d'INEOPOLE)

 Ineopole Formation est accessible par l’autoroute A68 et se
situe à 500 mètres de l’échangeur sortie 9 GAILLAC

Bourses nationales
du Ministère de
l'Agriculture

La

Fonds social
d'Ineopole

 La commision du fonds social d'Ineopole Formation peut,
sous certaines conditions, venir en aide aux élèves
rencontrant des difficultés financières.

demande du dossier se fait auprès d'Ineopole
Formation. L’étude du dossier est effectuée à partir de l’avis
d’impôt sur le revenu de l’année N-2 (exemple : rentrée 20132014 avis de 2011).www.simulbourses@educagri.fr

GPS : latitude 43.8899149 – longitude 1.9101849
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