Service Aux Personnes
et Vente en Espace Rural

En route
pour le

code RNCP : 25085

Objectifs :
-

Mettre en œuvre les techniques liées aux services aux
personnes (seconder les personnes dans leurs tâches quotidiennes)

-

Mettre en œuvre des techniques de vente

La formation CAPa en contrat d’apprentissage
CAPa SAPVER sur 2 ans
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− La formation ouvre dès septembre 2021
− La formation est gratuite et rémunérée
− L’apprenti sera présent :
2 jours en centre de formation, le lundi et le mardi
3 jours en entreprise (sur les 5 jours restants)
− Un apprenti signant un contrat d’apprentissage dans une des spécialités,
devra s’acquitter de 3 semaines de stage dans l’autre spécialité du CAPa
SAPVER
− Différents enseignements généraux et professionnels sont dispensés :
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MODULES
PROFESSIONNELS

T

• Economie sociale et
familiale
• Techniques
commerciales
• Technologie de
l’information et des médias
• Sciences économiques
sociales et gestion

TRAVAUX PRATIQUES

• Techniques de vente
• Soins de confort à la
personne
• Entretien du linge et des
espaces
• Restauration

MODULES
D’ENSEIGNEMENT
GENERAL
• Français
• Mathématiques
• Histoire-géographie
• Éducation Socioculturelle
• EPS,
• Physique-chimie
• Biologie
• Anglais

1ère année : 188,5 h (enseignement professionnel) et 217,5 h (enseignement général)
2ème année : 174 h (enseignement professionnel) et 232 h (enseignement général)

− Formation de 406 heures chaque année
− Conception et réalisation d’actions professionnelles
− Formation ouverte dans une perspective de 5 à 8 apprentis
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CAPa Service Aux Personnes
et Vente en Espace Rural
Conditions d’admission
− Après une 3ème ou être titulaire d’un autre CAP ou en réorientation
− Être âgé de 16 à 29 ans
− Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise

Validation
− Diplôme acquis en cours de formation (contrôle continu) pour 80% de la
note et oral final pour 20% de la note

Compétences

CAPa
En contrat
d’apprentissage

− Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

Qualifications
Spécialité A : La vente
-

Accueillir et informer les clients
Maintenir le rayon en état marchand
Tenir le poste de caisse
Organiser son travail
Organiser un lieu de vente : entretien des lieux, gestion des stocks,
utilisation de bons de commandes

Spécialité B : Services aux personnes
-

Intervenir auprès de nombreux publics : petite enfance, personnes
fragilisées …
Organiser son travail, mettre en place des activités en respectant les
protocoles …
Développer et maintenir l’autonomie des personnes aidées : animation,
relationnel …
Organiser l’espace de vie des usagers : restauration, entretien des
locaux, soin du linge …
Mettre en pratique des techniques du soin (biberon, change, bain, ...)
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CAPa Service Aux Personnes
et Vente en Espace Rural

CAPa
Contrat
d’apprentissage
Service aux
personnes et en
vente en
espace rural

Suite de parcours
Le diplôme CAPa SAPVER permet :
➢ une poursuite d’études :
− Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)
− Bac Pro Vente
➢ d’entrer dans la vie active
− Dans les structures d’accueil « Petite Enfance » (crèche, halte-garderie,
école maternelle)
− EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)
− ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement), centre de vacances, petite
hôtellerie, chambre d’hôtes
− Restaurant d’entreprise ou restaurant scolaire
− Commerces : prêt à porter, boulangerie, épicerie, supermarché…
➢ d’accéder à certains concours

Débouchés professionnels
-

Aide à domicile
Auxiliaire de vie
Employé (e) de collectivités
Employé (e) de restauration et d’hôtellerie
Employé (e) familial (e)
Hôte (esse) d’accueil rural

CAPa Service Aux Personnes
et Vente en Espace Rural
Informations pratiques
− Vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour étudier les
modalités de votre accueil (chambres adaptées)
− Internat filles et garçons
− Restauration de qualité
− Transport
− Accompagnement personnalisé
− Taux de réussite : 100% (en initial)
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Contacts et renseignements
Lieu de la formation

Lycée Professionnel de Barenton
266 rue Montéglise
50720 Barenton
02 33 59 45 32
barenton@cneap .fr
Site : www.lycee-barenton.org
Lycée Emile Bizet Barenton
lyceeprobarenton
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