CAPa SAPVER
Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural
Objectifs
Le CAPa SAPVER permet :
 de s’Orienter vers le milieu de la Vente/Accueil ou du Service aux Personnes.
 d’acquérir une Qualification professionnelle qui permette une entrée dans la vie
active ou une poursuite d’études,
 Valoriser le Savoir faire et Savoir être lors des séquences en stage,
 se faire connaître par les professionnels,
 Interroger ses pratiques et les adapter aux différents contextes professionnels

Déroulement de la formation
Une formation aux objectifs multiples :
 Développer sa motivation
 Retrouver et/ou développer la confiance en soi, le Savoir-être
 Développer des compétences dans deux secteurs professionnels : les Services Aux
Personnes et la Vente en Espace Rural
 S’insérer dans le monde professionnel ou poursuivre ses études
Elle s’écoule sur deux ans et comprend :
 12 semaines de stage en structures et 1 semaine de stage collectif :
 d’accueil des personnes (enfants, personnes âgées, malades),
 en lien avec la vente, l’accueil (magasins, hypermarchés, restaurants, hôtellerie,
offices de tourisme, boulangerie, traiteur, etc…),
 des cours d’enseignement général accessibles, avec remise à niveau des
connaissances et consolidation des acquis.
 de l’enseignement professionnel varié dans une formation polyvalente :
 secteur services aux personnes : puériculture, cuisine, entretien des locaux…
 secteur vente/accueil

Obtention du diplôme
A l’issue des deux années de formation le diplôme est obtenu :
 80% en Contrôle en Cours de Formation (CCF).
 20% en épreuves terminales:
 Epreuve orale d’explicitation de communication en situation professionnelle

CAPA SMR

Conditions d’admission
L’inscription aux élèves issus des classes de
 3ème générale ou technologique,
 3ème SEGPA.
Elle se fait après entretien de la famille et du jeune avec le Chef d’Etablissement.
Les élèves peuvent être accueillis sous le statut d’interne, demi-pensionnaire ou externe.

Contenu
DISCIPLINES

HORAIRE HEBDO
INDICATIF (H)

Modules généraux (10 heures)
Français
Anglais
Histoire géographie
Education socioculturelle
Education Physique et Sportive
Mathématiques
Informatique
Biologie - écologie
Sciences économiques, Sociales et Gestion

1,75
1,00
1,00
0.50
2,00
1,75
1,00
0,50
0,50

Modules professionnels (13 heures)
MP1 « S’insérer au sein d’une structure professionnelle »
MP2 « Communication interpersonnelle en situation professionnelle »
MP3 « Réaliser des actes de la vie quotidienne afin d’assurer le confort, le
bien-être et la sécurité des personnes »
MP4 « Mettre en œuvre des activités commerciales »
Module d’Initiative Professionnelle «Partenaires en fêtes ! »
ème
( 2 année)

1,00
3,00
4.50
3,00
1,50

Accompagnement personnalisé (5 heures)
AI « Consolidation des Modules Généraux »
AI « Projet Hors les Murs »
AI « Suivi Fiches de Stages »
AI « Orientation professionnelle »
AI « Port Folio »

2,00
0.50
1,00
0,50
1,00

Orientation
Après le CAPA :
 BAC Professionnel sous statut scolaire, Autres CAP ou formation par Apprentissage
 Concours (DEAVS, ATSEM, AMP, Auxiliaire de Puériculture, etc…)
 Vie active.

