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CAPa SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
Public concerné,
nombre,

Prérequis, modalités
et délai d’accès

Niveau 3 (CAP)
- Personne sortant d’une classe de 3ème EN, 3ème EA, 3ème SEGPA, 3ème ULIS
- Personne sortant d’une classe de seconde générale,
- Personne en réorientation
PRÉREQUIS
- Être motivé dans le domaine des services aux personnes, de l’accueil ou de la
vente
MODALITÉS D’ACCÈS
- Admission après entretien avec l’équipe pédagogique et la directrice
- Affectation par AFFELNET par le collège d’origine
ACCESSIBILITÉ
Scolaire

Apprentissage

Contrat de pro







Ce diplôme couvre 2 champs d'activités professionnelles : les services aux
personnes (activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées et/ou
dépendantes ou d’entretien ménager) et l'accueil-vente en milieu rural.

Présentation
générale

Objectifs

L'environnement professionnel est très différent selon les publics auprès desquels on
intervient ; dans tous les cas, la relation humaine est prépondérante.
Le CAP a pour objectif de donner une première qualification ; les possibilités
d'acquisition de compétences complémentaires sont nombreuses. L'emploi dans ce
secteur d'activité est «en tension» ; les besoins en main d'œuvre sont très
nombreux.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Prendre confiance en soi et mettre en valeur ses capacités,
- Acquérir une double compétence :
=> liée aux services aux personnes
=> liée aux techniques d’accueil et de vente
- Préparer son insertion professionnelle ou la poursuite d’études.
- Le CAPa SAPVER se déroule sur une période de 2 années durant lesquelles le
jeune alternera des périodes en MFR et puis en entreprise.
- 28 semaines sur les 2 ans à la MFR où les cours prendront appui sur le vécu des
jeunes en stage, les visites de structures, les interventions de professionnels.

Contenu de la
formation

- 44 semaines sur les 2 ans en entreprise afin de découvrir différents milieux
professionnels, acquérir des techniques professionnelles, découvrir les besoins des
personnes.
Orientation accueil/vente : 40 semaines dans le secteur de la vente + 4 semaines
dans les services aux personnes.
Orientation services aux personnes : 40 semaines dans les services aux personnes
+ 4 semaines dans le secteur de la vente.
La formation par voie scolaire comprend :
- des modules généraux : Histoire Géographie – Éducation socioculturelle –
Mathématiques – Technologies de l’informatique et du multimédia - Sciences
économiques, sociales et de gestion - Français –– Biologie-Écologie –

Page 1 sur 3

CAPa
SAPVER

Programme de formation

Date
19/03/21

Éducation physique et sportive - Langue vivante - Sciences économiques,
sociales et de gestion

-

et des modules professionnels : Sciences économiques, sociales et de gestion
- Education socioculturelle - Technique de l’information et du multimédia Education sociale et familiale - Technique de communication - BiologieÉcologie - Physique-Chimie - Techniques de vente - Sciences et techniques
professionnelles - Module d'Initiative Professionnelle

Moyens pédagogiques :

Modalités
pédagogiques

L’établissement met à disposition des élèves/stagiaires :
- une salle de classe équipée : tables et chaises, tableau, vidéoprojecteur et
ordinateur
- une cuisine pédagogique (équipée de 8 postes),
- un laboratoire de physique chimie,
- une salle informatique (18 postes en réseau),
- du matériel audiovisuel,
- un appartement pédagogique « Services aux Personnes »,
- des ouvrages pédagogiques : ouvrages hebdomadaires et mensuels en lien
avec la profession.

Méthodes :
Jeux de rôle, travaux pratiques à visée éducative, étude de situations, documents
pédagogiques, cours magistraux, vidéos, explicitation de l’expérience,
accompagnement personnalisé dans le suivi des attestations d’expériences
professionnelles

Modalités :

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Présentiel, à distance, expérientiel (période en milieu professionnel), mode projet,
autoformation accompagnée.
Au cours de la formation, les capacités professionnelles visées sont :
- UCG 1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
- UCG 2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
- UCG 3 : Interagir avec son environnement social
- UCP 1 : Établir une communication avec la personne et son entourage en lien
avec son environnement
- UCP 2 : Réaliser des interventions d’aide à la personne
- UCP 3 : Réaliser des activités de vente
- UCARE : Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale ou à l'Emploi

Durée

24 mois
Alternance 15 jours à la MFR et 15 jours en entreprise (suivant planning joint)
35 h hebdomadaire

Dates

De septembre (année N) à Juin (année N+2)

Lieu(x)

MFR Castelnau-Chalosse
1958 route de Badie
40360 Castelnau-Chalosse

Coût par participant
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En fonction des statuts :
- Scolaire : financement par la famille, possibilité de bourses nationales par le
ministère de l’agriculture (sous conditions), possibilité de bourses
départementales suivant lieu d’habitation.
- Prise en charge par l’OPCO pour les contrats d’apprentissage.

Programme de formation

CAPa
SAPVER

Date
19/03/21

Les aides financières pour l'apprenti :
Aides hébergement et restauration :
- Hébergement par nuitée pour un montant de 6 euros
- Frais de restauration par repas pour un montant de 3 euros
- Frais de premier équipement pédagogique selon un plafond de 500 euros qui
autorisera l'achat d'un ordinateur portable.
Aides diverses :
- Une aide régionale de 500€ pour le permis de conduire lorsque le jeune a plus de
18 ans
- Une exonération d'impôt sur son salaire, tant qu'il reste inférieur au seuil fixé
chaque année par la loi de finances
- Des allocations familiales pour les parents, jusqu'aux 20 ans de l'apprenti si sa
rémunération n'excède pas un plafond fixé à un pourcentage du SMIC
- Des allocations d'aide au logement et un accès privilégié aux foyers de jeunes
travailleurs
- Le cas échéant, des aides régionales pour financer son logement son transport ,
l'achat de fournitures scolaires...
Pour plus d’informations : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
Responsables de
l’action,
Contact
Suivi de l’action

Mélanie QUINOTTE, titulaire d’un DE Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Standard : 05 58 98 54 28
Livret d’accompagnement avec attestation de stage
Evaluations durant la formation
Contrôles en Cours de Formation
Emargement des stagiaires (pour les apprentis)
L’examen du CAPa SAPVER comporte 7 épreuves (découpés en 13 CCF) et d’une
épreuve terminale qui consiste à un oral d’explication de communication en situation
professionnelle

Evaluation de l’action
Tout au long des 2 années de formation, des contrôles de connaissances, des
travaux d’alternance et des études de situations professionnelles participent à la
préparation à l’examen.
POURSUITE D’ETUDES :
> BAC PRO SAPAT, Services Aux Personnes et Aux Territoires
> BAC PRO Métiers de l’accueil
> BAC PRO Conseil-Vente, BAC PRO Commerce
> CAP ou BAC PRO Hôtellerie, Restauration, Hygiène
> Mention Complémentaire d’Aide à Domicile, …

Passerelles et
débouchés possibles

PASSERELLES : des passerelles sont envisageables avec le CAP « accompagnant
éducatif petite enfance » (AEPE) ou encore le titre professionnel « assistant de vie
aux familles » (ADVF).
ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE :
SERVICES AUX PERSONNES :
Aide à domicile – EHPAD- Assistant(e) de vie aux personnes âgées – Aide
maternel(le) de crèche / halte-garderie – Assistant(e) maternel – Garde d’enfants à
domicile – Nourrice – Auxiliaire de vie auprès d’enfants – Auxiliaire de puériculture…
VENTE, ACCUEIL ET TOURISME RURAL :
Vendeur / Vendeuse en commerces de proximité en grande surface – Accueil dans
les hôtels / restaurants et petites structures hôtelières rurales (chambres / tables
d’hôtes) …
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