COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT
MFR INEOPOLE FORMATION
Formations Scolaires, Adultes et par Apprentissage
823, avenue de la Fédarié - 81600 BRENS
Tél. : + 33(0)5 63 57 05 15
E-mail : mfr.ineopole@mfr.asso.fr
Site : www.ineopole-mfr.com
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h30 de 13h30 à 18h00
Vendredi : 8h à 12h30 de 13h30 à 17h00

Direction : Fabrice Crépieux - Bruno Doré
Assistante de direction : Anne Michel
Secrétaire vie scolaire : Marie Serin
Comptable : Marie-France Paulo
Référente mobilité : Laura Azoubaa
Référente bourses / Examens : Marie-Pierre Combes
Référente handicap : Béatrice Nicolas
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LES AIDES AU TRANSPORT DES ELEVES INTERNES
Rentrée scolaire de septembre 2021

Pour les élèves bac pro

Ces démarches et dossiers doivent être faits par les familles.
TARN : se renseigner à la FEDERTEEP – 16 rue Fonvieille 81000 ALBI
Tél. : 05 63 48 13 80 / Fax : 05 63 48 13 87
Faire l’inscription sur le site de la FEDERTEEP : www.federteep.org
HAUTE-GARONNE : se connecter sur le site www.transportsscolaires.haute-garonne.fr
Autres départements : se renseigner auprès du service des transports du Conseil départemental
de votre département.
Horaires bus gratuit de Gaillac : http://www.ville-gaillac.fr/images/M_fichiers/2018/
HorairesSeptembre2018-Web.pdf
https://lio.laregion.fr/ transport bus départemental)

SNCF : https://sncf.com/fr

OPTION NAVETTE
Une navette est mise en
place pour amener les apprenants le lundi à la MFR et les reconduire le vendredi soir aux lieux et horaires ci-dessous
Lundi : gare SNCF et gare routière de Gaillac 9h50
Vendredi : INEOPOLE 15h30

BOURSES NATIONALES D’ETUDES

arrivée à INEOPOLE 10h10

arrivée gare SNCF et gare routière de Gaillac à 15h50

INTERNAT
Cycle secondaire
Les élèves ont la possibilité d’être interne ou demi-pensionnaire.
L'apprentissage de la vie en collectivité est un axe à part entière de la formation à INEOPOLE.
C'est dans cet esprit que les élèves scolarisés en BAC PRO sont inscrits en internat.
Dormir dans l'établissement impose un rythme différent de celui de la famille. Il faut se plier aux
règles de vie en commun, apprendre à se débrouiller seul, à devenir autonome et responsable.
Pour les étudiants BTS : Les étudiants, stagiaires, apprentis sont d’abord hébergés aux chalets,
néanmoins, pour des questions d’organisation, d'optimisation de l’usage des locaux voire d’application des mesures de prévention COVID, ceux-ci pourront être hébergés dans le château
(bâtiment C).

Le droit à bourse est déterminé en fonction de la situation de la famille et de ses ressources. Voir la
notice d'information :
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Les-aides-nationales
Pour déterminer si l'élève peut bénéficier d’une bourse nationale d’études du Ministère de l’Agriculture, la famille doit pratiquer une auto-évaluation via internet sur le site:

www.simulbourses.educagri.fr
Le calendrier de la campagne de bourse pour la rentrée scolaire 2021- 2022 est fixé ainsi :
 La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse par les familles dans les établissements d’inscription est fixée au plus tard le vendredi 17 septembre 2021.
 La date limite de réception des pièces manquantes dans les établissements est fixée au plus
tard le vendredi 24 septembre 2021.
 Si vous n’avez pas eu de dossier de bourse lors de l’inscription, vous pouvez contacter le secrétariat au 05 63 57 05 15 pour en demander un (Mme COMBES, responsable du traitement
des dossiers de bourse).

Pour les élèves de 1ère BAC PRO SAPAT ET BAC PRO CGESCF de la MFR de Bel
Aspect et de Donneville, déjà boursiers, la bourse est reconduite automatiquement
en terminale, sauf si changement de situation.

Pour les étudiants BTS
Le dossier est instruit sur la base des revenus des parents. La demande de bourses est dématérialisée et l'étudiant doit se connecter sur le site : www.messervices.etudiant.gouv.fr
rubrique "demandez votre DSE" (choisir l'académie de scolarisation de la classe de Terminale)
pour établir la demande de bourse nationale d'étude.

Fonds social d’Ineopole Formation
L’association administre des fonds abondés par des dons et des actions à l’initiative des classes.
Des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par la commission de la MFR sous condition et
étude d’un dossier.
INFOS CARTE JEUNE REGION

Le service du Conseil Régional finance plusieurs aides pour les élèves (quelque soit le département de résidence de l’élève) tels que le prêt de manuels scolaires, l’aide à la lecture de loisirs.
Pour plus d’informations et faire sa demande de carte, se connecter sur le site https://
sitejeune.laregion.fr/carte-jeune-region-occitanie.

