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Visite chez le forgeron

La classe de 4ème de l’enseignement agricole accueille les élèves qui
souhaitent découvrir les secteurs professionnels liés en particulier :
- à l’agriculture,
- à la découverte des métiers,
- aux métiers des services en milieu rural
tout en bénéficiant d’une formation générale permettant de poursuivre des
études.

ADMISSION

Découverte des métiers liés à l’agriculture

STAGES
- stage d'accueil : 1
semaine

“mise en œuvre et
valorisation des projets”
2 semaines
- “éducation à la santé
et à la sexualité”

- 1 semaine de

découverte de l'entreprise

L’admission se fait après la 5ème.
Le collège d'origine élabore avec l'élève le dossier de candidature qui est
envoyé au lycée.
Réaliser un mini-stage dans l'établissement est vivement conseillé en mars,
avril.

FORMATION
Enseignement général
Français, langue vivante anglais
et italien,
histoire/géographie,
mathématiques,
éducation physique et sportive,
éducation socioculturelle,
technologies de l’informatique et
du multimédia,
biologie/écologie,
physique-chimie,
Enseignement Moral et Civique
(EMC) :
Apprentissage du “Vivre
ensemble” et des valeurs de la
République

Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires 3 EPI

(7h/élèves/sem dont 3,5 h d'activités
pluridisciplinaires)

- L'animal,
- la transition
agroécologique et le
développement durable,
- l'éducation du
consommateur.
Accompagnement Personnalisé
(2h/élèves/sem).
Toutes les disciplines peuvent contribuer aux
enseignements complémentaires (EPI et AP)
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Cueillette de pommes

Notre site - https://cognin.ent.auvergnerhonealpes.fr
La classe de troisième de l’enseignement agricole accueille les élèves qui
souhaitent découvrir les secteurs professionnels liés en particulier :
- à l’agriculture,
- à la découverte des métiers,
- aux métiers des services en milieu rural
tout en bénéficiant d’une formation générale permettant de poursuivre des
études.

ADMISSION
L’admission se fait après la 4ème.
Le collège d'origine élabore avec l'élève le dossier de candidature qui est
envoyé au lycée.
Activités culturelles et/ou
sportives. Hip Hop

Réaliser un mini-stage dans l'établissement est vivement conseillé en mars,
avril.

STAGES
trois semaines en
entreprise
DNB
Les élèves sont
préparés pour
présenter le Diplôme
National du Brevet
(DNB) série
professionnelle

FORMATION
Enseignement général
Français,
langue vivante anglais et italien,
histoire/géographie,
mathématiques,
éducation physique et sportive,
éducation socioculturelle,
technologies de l’informatique et du
multimédia,
biologie/écologie,
physique-chimie,
Enseignement Moral et Civique (EMC) :
Apprentissage du “Vivre ensemble” et
des valeurs de la République

Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires 3 EPI

(7h/élèves/sem dont 3,5 h d'activités
pluridisciplinaires)

- Le cadre de vie et les

activités de restauration,
- l'éducation à l'autonomie
et à la responsabilité,
- la transformation des
produits agricoles

Accompagnement Personnalisé
(2h/élèves/sem).
Toutes les disciplines peuvent contribuer
aux enseignements complémentaires (EPI
et AP)

ASSR2

Les élèves passent l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 2 (ASSR 2) obligatoire pour passer le permis
de conduire

APRES une 3ème EA
- une seconde GT (Générale et Technologique)
- une seconde professionnelle (Bac
professionnel en 3 ans)
- un CAP
- un CAPa (Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole)

Les élèves peuvent envisager au LPA de Cognin :
- une seconde professionnelle SAPAT (Services Aux
Personnes et Aux Territoires),
- un CAPa SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural)
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CAPa SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
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https://www.facebook.com/LpaCognin73/

Notre site - https://cognin.ent.auvergnerhonealpes.fr

ADMISSION
A la sortie de 3ème de collège, SEGPA (Section d'Enseignement Général et
professionnel Adapté), EA (Enseignement Agricole). Affectation affelnet,
dossier à remplir dans le collège d’origine.

L’employé qualifié titulaire d’un CAPA SAPVER exerce son activité dans

TP lavage humide

TP au magasin de vente

STAGES
1 semaine de stage
collectif prise sur la
scolarité : thème : santé
et développement
durable en CAPa 1ère
année

Formation SST

(Sauveteurs Secouristes au
Travail)

12 semaines de stage en
entreprise dont 11
prises sur la scolarité.
1ère et 2ème année :
3 semaines en services, 3
semaines en vente

- des structures liées aux services aux personnes : familles, maisons
de repos, maisons de cure, EHPAD, centres de loisirs, centres de vacances,
cantines scolaires, restaurants d’entreprises …
- des structures liées à l’accueil et/ou à la vente : petits magasins de
proximité, vente directe à la ferme, marchés locaux, supermarchés, petite
hôtellerie, chambres/tables d’hôtes, villages vacances, etc.
Les activités de services, très diversifiées, présentent néanmoins des
caractéristiques communes :
- fonctions exercées sous contrôle et directives d’un encadrement ;
- contacts directs avec l’usager, d’où la nécessité de compétences
relationnelles solides ;
- polyvalence des tâches ;
- conditions de travail exigeant souvent une bonne résistance
physique et psychologique.

FORMATION
Enseignement général
Français, langue vivante anglais et italien, histoire/géographie,
mathématiques, éducation physique et sportive, éducation socioculturelle,
technologies de l’informatique et du multimédia, biologie/écologie, physiquechimie,
Enseignement Moral et Civique (EMC) : Apprentissage du “Vivre ensemble”
et des valeurs de la République
MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale.
Histoire Géographie – Éducation socioculturelle – Mathématiques –
Technologies de l’informatique et du multimédia - Sciences économiques,
sociales et de gestion
MG2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction
personnelle
Français – Éducation socioculturelle – Biologie-Écologie – Éducation physique
et sportive
MG3 – Interagir avec son environnement social
Français - Langue vivante - Sciences économiques, sociales et de gestion Éducation physique et sportive
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Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
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Modules d’enseignement professionnel
MP1 - Insertion de l’employé dans la structure
Sciences économiques, sociales et de gestion.

MP2 - Communication interpersonnelle en situation
professionnelle

Éducation socioculturelle, Technique de l’information et du multimédia,
Éducation Sociale et Familiale, Technique de communication
TP hygiène des locaux

MP3 - Techniques des services à la personne

Economie Sociale et Familiale, Biologie-Écologie, Physique-Chimie
préparer les repas, assurer le service, assurer le confort des personnes
dépendantes, entretenir les locaux et le linge, participer à des actions de
vente, communiquer, animer

MP4 - Techniques et pratiques professionnelles commerciales
Techniques de vente, Vente : accueillir le client et l'aider dans son acte
d'achat, maintenir le rayon en état marchand

MIP - Module d'Initiative Professionnelle « entre lacs et
montagnes : l'emploi saisonnier»
TP vente des légumes du jardin
pédagogique

Sciences et techniques professionnelles

Travaux Pratiques
Cuisine familiale

Entretien du linge

Entretien des locaux

Vente

APRES un CAPa SAPVER
- Bac professionnel SAPAT

- Métiers :
- ASH Agent de Service Hospitalier, Hôtelier ou d'Hébergement en EHPAD,
- aide à domicile,
- agent de service en collectivité,
- métiers de la vente et du commerce, ….
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Snde Bac Pro SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires
en structure et à domicile
Notre site - https://cognin.ent.auvergnerhonealpes.fr
ADMISSION
La seconde professionnelle du Bac pro SAPAT s’adresse à des jeunes :
◦ En fin de 3ème procédure AFFELNET
◦ Attirés vers les métiers du service à la personne, de la santé, du social,
les métiers du tourisme, du service aux particuliers, de l’animation.
◦ Qui désirent acquérir une qualification professionnelle en accueil,
gestion et animation d’équipe, ou de services en collectivités locales
(médicalisées, d’hébergement et de restauration)

TP préparation d’une chambre

◦ Possibilité d’intégrer directement la première pour les titulaires d’un
CAP(a) du même secteur ou d’une Sde GT. Dossier passerelle à remplir
dans le lycée d'origine.

Périodes de formation
en milieu professionnel

5 semaines en services
aux personnes : en 2
périodes
2 semaines 1er ou 2ème
trimestre,
3 semaines en
juin/juillet
SPÉCIFICITÉS
- Étude des
caractéristiques du
milieu rural
- Cours d'italien

FORMATION
Enseignement général
Français, Anglais, Histoire Géographie, Économie, Mathématiques,
Informatique, Biologie, Physique Chimie, Éducation Physique et Sportive,
Éducation Socioculturelle

Enseignement professionnel
Sciences économiques, sociales, de gestion (SESG), Économie Sociale et
Familiale (ESF) Sciences et techniques professionnelles.
Contenu des modules professionnels
EP-1 Les besoins de la personne
EP-2 Structures et organisations des services aux personnes
EP-3 Assurer le confort des personnes. Restauration. Confort matériel, sécurité, animation
et encadrement d’activités, hygiène des locaux, entretien du linge.

- Cours d'ESC :
animation, actions
culturelles et artistiques

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) 3h/sem : 1h : aide à la
recherche de stage, 1h Italien débutant A1/A2, 1h technique d’animation

Le bac Professionnel
SAPAT est
un bac du Ministère de
l'agriculture

TPE : Travaux Personnels Encadrés : Mini-stage dans les structures
partenaires

Stage collectif éducation à la santé et au développement durable

Travaux Pratiques
Cuisine familiale

Entretien du linge

Entretien des locaux
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Bac Pro SAPAT : 1ère et Terminale
Services Aux Personnes et Aux Territoires
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en structure et à domicile
Notre site - https://cognin.ent.auvergnerhonealpes.fr

ADMISSION
Après une seconde professionnelle ou un CAP du même secteur ou une seconde GT (Générale et
Technologique) avec dérogation et dossier passerelle à compléter.

FORMATION
Enseignement général

Français, Anglais, Histoire Géographie,
Économie ,Mathématiques, Informatique, Biologie, Physique
Chimie, Éducation Physique et Sportive, Éducation
Socioculturelle

Modalités d'examen :
CCF Contrôle en Cours de Formation
et épreuves terminales
Possibilité de valider en 1ère le diplôme du BEPA
SAP (Services Aux personnes)

Enseignement professionnel
Sciences économiques, sociales de gestion . Économie Familiale et
Sociale : Sciences et techniques professionnelles.
Contenu des modules professionnels
MP-1 Caractéristiques et besoins des populations des territoires
ruraux
MP-2 Contexte des activités de services
MP-3 Organisation d’une intervention de services aux personnes
MP 4 Communication en situation professionnelle
MP-5 Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
MP-6 Action professionnelle à destination d’un territoire rural

Stage d’éducation à la santé et au Développement
Durable
Formation SST : Sauveteur Secourisme au Travail en 1ère
EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Établissement)
2h/sem :
En 1ère : 1h clés de l'actualité , 1h italien
en Terminale : 1h italien, 1h préparation à la
poursuite d’étude, à la vie professionnelle
MAP (Module d’Adaptation Professionnelle) : s’adapter
à des enjeux professionnels particuliers «tourisme et
handicap»

Périodes de formation en milieu professionnel
Stages professionnels à l'étranger possible : Italie, Malte
Structures
petite enfance (0-6 ans) ET pour personnes âgées (à domicile
et/ou EHPAD) et/ou pour personnes en situation de handicap
ET collectivités territoriales : structures de loisirs ou de tourisme,
associations culturelles, sociales, au service des territoires

16 semaines
dont 12 prises sur la scolarité.
En 1ère : services : 4 sem .
et territoire : 4 sem (juin)
Terminale : services : 8 semaines en 2
périodes

Travaux Pratiques
Soins aux personnes

Soins aux nourrissons
APRES un Bac pro SAPAT

- Parcoursup : BTS/IUT, école d’infirmière.
BTS A (Agricole) : DATR Développement Animation Territoires Ruraux.
BTS du secteur tertiaire : SP3S Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social, ESF Économie
Familiale et Sociale, CGO Comptabilité et Gestion des Organisations, BTS Tourisme ….
- Entrée dans les écoles paramédicales : Auxiliaire de Puériculture, Aide Soignante, Accompagnant Educatif et Social
(AES) ... (Dispense des épreuves écrites d'admissibilité avec le Bac pro SAPAT)

- Vie active : ASH Agent Service Hospitalier, Hôtelier, d'Hébergement en EHPAD, animateur, moniteur
éducateur

Informations Pratiques

Tous nos tarifs sont revus les 1er janvier de chaque année.
Périodes
2ème trimestre 2020 -2021
(janvier-mars 2021. 10 semaines)
3ème trimestre
(avril-juillet 2021 : 12 semaines)
1er trimestre 2021 -2022
(sept-déc 2022: 14 semaines

Internes
471,30€

½ Pensionnaires
169,40 €

Internes externés
386,20 €

565,50€

203,30€

463,40€

659,70€

237,20€

540,70€

TOTAL(*)
1696,50€
609,90€
1390,30€
(*) : déductions non comprises des périodes de stage, formation
Participation aux charges générales de fonctionnement (part non remboursée durant les périodes de formation en milieu
professionnel) : - Internes : 35%
- ½ pensionnaires : 25%

Des chiffres

Internat 76 lits.
Seuils des classes : 4ème 3ème: 19 élèves. CAPa : 19 élèves. Snde, 1ère, Term Bac Pro : 27 élèves
Rentrée 2021 : 167 élèves.

Les formations complémentaires
En CAPa

En 4ème 3ème
- Projet Découverte des métiers du territoire,
- Projet "les collégiens au cinéma"
- Passeurs de culture "promenons nous dans
les bois" Journée en forêt, découverte des
métiers de la forêt, du Parc régional du massif
des Bauges ;
- Projet : découverte des métiers du territoire ;

- « Viens découvrir les métiers de notre territoire »,
- Le travail saisonnier une opportunité d’insertion
professionnelle,
- Echanges professionnels sur la prise en charge des
publics fragiles avec la Ligurie, (Italie)
- Rendre concret l’identité et la responsabilité de
citoyen eu AURA,
- Lycéens au cinéma
- Projet paddle/kayak : « explorer des terrains
difficiles au féminin»
- Projet artistique : «toi t’es genre quoi ?»

En Bac professionnel
- Le travail saisonnier : une opportunité d’insertion professionnelle,
- Action culturelle : lycéens et apprentis au cinéma : le cinéma italien, lycéens et apprentis à l’opéra, Prix
littéraire de la Région AURA pour les Sdes,
- Echanges professionnels sur la prise en charge des publics fragiles avec la Ligurie,
- Indépendance et bonne santé : équilibre alimentaire et démarche développement durable,
- Projets artistiques : 1ère : « le moi dans tous ses états », Résidence d’artiste « Zig Zag passeurs de
mémoire » pour les Term Bac Pro

- BAFA
- Stages professionnels à
l’étranger possibles : Italie,
Malte ….
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