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CAP A  SAPVER - Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 
Entrée : Après une 3ème de collège, par alternance, préparatoire ou d'insertion ou éventuellement 3ème SEGPA. Le Capa se prépare 
en 2 ans. 

DOMAINE SERVICES aux PERSONNES 
 Objectifs :  

- Assurer une formation professionnelle solide préparant à un emploi dans une collectivité ou dans une famille. 
- Etre apte à effectuer un service auprès de personnes 

 Formation :  
- Pédagogie basée sur l’alternance école / entreprise et le vécu des stages 
- Acquérir des compétences dans des domaines variés (cuisine, couture, puériculture, secourisme, 

économie sociale et familiale). 
- Enseignement général (maths, français, histoire géographie, biologie, anglais) et professionnel 

(cuisine, puériculture, couture, accueil des publics, informatique, Animation, santé) 

 Débouchés : 
 Emploi dans une collectivité ou dans une famille (soins et garde d’enfants, personnes âgées, Cuisine, lingerie, hôtellerie, 

restauration, service d’entretien). 
 Poursuite d’études en  Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires, CAP Petite Enfance, MC Aide à domicile, AMP… 

 Entrée en 1ère Bac Pro (service ou commerce) pour les très bons dossiers. 

DOMAINE VENTE 
 Objectifs : 

- Assurer une formation professionnelle solide préparant à un emploi dans le secteur de la vente 
- Savoir vendre, connaître les produits, accueillir et conseiller les clients, ranger et organiser les différents produits 

 Formation :  
- Pédagogie basée sur l’alternance école / entreprise et le vécu des stages 
- Acquisition et développement d'aptitudes, de capacités de savoir-faire correspondant aux métiers et développement agro-

alimentaires. 
- Enseignement généraux et professionnels (vente, technologie des produits - commerce - informatique - législation) 

 Débouchés : 
 Emploi direct dans les petits commerces, grandes surfaces 
 Poursuite d’études en Bac Pro Vente et commerce, Bac pro Accueil - relation clients et usagers. 
 Entrée en 1ère Bac Pro (service ou commerce) pour les très bons dossiers. 

STAGES possibles et activités confiées : Lieux possibles :  
 Enfants : écoles maternelles, crèches, assistantes maternelles : entretien des locaux, aide 

aux repas, surveillances … 
 Personnes âgées : foyer résidence, maison de retraite : entretien des locaux, aide aux 

repas, à la cuisine, lingerie, 
 Commerce : supermarchés, petits commerces : mise en rayon, entretien, rangement, 

étiquetages, etc … 
 Cuisine collectivité : restaurants d’entreprise, d’écoles, de collectivités : aide à la 

préparation des repas, services des repas, entretien du matériel et des locaux. 

Stages en 1ère  année : périodes de stage de 6 à 7 semaines selon l’ordre ci-dessous :  
 Stage 1 au choix 
 Stage 2 : Un stage enfant en école maternelle ou crèche   ou en famille 

 Aide à l’accompagnement des enfants dans les différentes activités : activités manuelles, change, aide au repas, … 
 Stage 3 : Un stage en Vente 

 Mettre en œuvre les différentes techniques d’accueil et de vente (mise en rayon, accueil client, caisse, facing …) 

 Communiquer pour répondre aux besoins du client 

 Assurer l’entretien et l’aménagement des locaux 
 Stage 4 : Un stage en cuisine de collectivité et / ou entretien des locaux 

 Aide aux repas : préparation, service, entretien. 

 Entretien des locaux : préparation du matériel, mise en œuvre de techniques professionnelles 
En 1ère année : la Maison Familiale recherche les stages en collaboration avec la famille. 

Stages en 2e année :  3 périodes de stage de 6 à 7 semaines selon l’ordre ci-dessous : 
 Stage 1 : Un stage vente alimentaire 
 Stage 2 : personne dépendante 
 Stage 3 : au choix 
En 2e année : chaque élève recherche ses stages. 
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