Étudier autrement

C.A.P.A

S.A.P.V.ER (2 ans)

Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le CAP SAPVER permet d’acquérir des connaissances générales, techniques et pratiques pour
travailler dans le secteur d’activité du service aux personnes et de l’accueil et/ou la vente.
Les activités professionnelles visées par ce diplôme concernent :
- pour le secteur «service aux personnes» : seconder des personnes (petite enfance, handicapés,
personnes âgées et/ou dépendantes) dans leurs tâches quotidiennes (alimentation, habillage,
hygiène…)
- pour le secteur « accueil vente » : assurer des activités d’accueil et de vente dans des commerces
ruraux de proximité, hôtels, exploitations agricoles qui pratiquent la vente directe,….

MODALITES D'ACCES
Le CAPA SAPVER est accessible après :
• une 3ème
• un CAP
• une seconde professionnelle

ORGANISATION DE LA FORMATION
MODULES ENSEIGNEMENTS : 1 624 h
(56 semaines) sur 2 ans
ENSEIGNEMENT
GENERAL
4 modules - 580 h

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
7 modules - 754 h

Activités pluridisciplinaires
174 h
Enseignements à l'initiative de l'Etablissement
290 h
Stage collectif «Education et santé à la sécurité au développement durable»
28 h

STAGES
EN
MILIEU PROFESSIONNEL
12 semaines
( dont 11 prises sur la scolarité)
Travaux pratiques encadrés
28 h

Le CAPA SAPVER est obtenu pour 75% en épreuves certificatives, organisées sous la forme de contrôle continu
en cours de formation durant les deux années (CCF) et pour 25 % en épreuves terminales. Les épreuves
d'évaluation sont sous forme écrite, pratique et/ou orale.

ENSEIGNEMENT
L’enseignement correspond à 28 heures par semaine.
Cette formation apporte des connaissances générales, techniques et pratiques dans le domaine du service à la personne
(jeunes enfants, personnes âgées, personnes handicapées…), de l'animation et l'accueil.

Horaires des enseignements sur l'année :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT GENERAL
● MG1: Agir dans des situations de la vie sociale

308 h

● MG2: Mettre en œuvre des actions contribuant
à sa construction personnelle

98 h

● MG3: Interéagir avec son environnement social

112 h

● MP1: Immersion de l'employé dans la structure
● MP2 : Communication interpersonnelle en situation
professionnelle

70 h

● MP4 : Techniques et pratiques professionnelles
communes

70 h

NOS SPECIFICITES
Enseignements à l'initiative de l'établissement : 112 h
✔ Enseignements qui s'appuient sur la pédagogie de projet
✔ Chaque année, un ou deux projets sont mis en oeuvre
•

Stages en milieu professionnel :
✔ Individuel : 12 semaines en crèche , halte garderie, école maternelle,
structure d'hébergement pour loisirs, structure d'accueil pour handicapés,
association spécialisée dans l'animation, structure de tourisme,...
commerces de proximité.
✔ Collectif :''éducation à la santé, à la sécurité et au développement durable''
(1 semaine)

•

Activités pluridisciplinaires en partenariat avec les professionnels :
✔ Visites et animations en maison de retraite, école maternelle, centre de loisirs,
formation aux premiers secours

OUTILS PEDAGOGIQUES
Appartement santé

Cuisine pédagogique

Des salles informatiques et un centre de
ressources en réseau

POURSUITES D'ETUDES ET DEBOUCHES
A l’issue du CAPA, les élèves peuvent poursuivre leurs études ou entrer dans la vie active
.

Vie Active

Poursuites d'études

Bac Professionnel SAPAT
Certificat de Spécialisation :
''restauration collective''

112 h

● MP3 : Techniques des services à la personne

● MIP : Module d'Initiative Professionnelle

•

26 h

Concours du secteur sanitaire et social selon le
public et le secteur d'activités choisi (auxiliaire
de vie, ATSEM, ...)

Nous contacter : Tél : 05 55 81 48 80 - Fax : 05 55 62 44 00 legta.ahun@educagri.fr

www.ahun@educagri.fr

184 h

