
- Après la 3ème générale
- Après la 3ème Prépa métiers

- Après la 3ème SEGPA, Ulis (sur avis favorable de
l'établissement d'origine

- Le (la) titulaire du diplôme est un(e)
employé(e) qualifié(e) de niveau V, qui assure

des activités de Services Aux Personnes
auprès des publics dit fragiles (petite

enfance, personnes en situation de handicap,
personnes âgées ou/et dépendantes) ; des

activités d'Accueil-Vente auprès de publics et
clients divers, dans des commerces ruraux,
de proximité et de première nécessité, dans

des activités de services et dans des
commerces non sédentaires

Lycée La Rouatière
CAPA SAPVER

 
                        AUX PERSONNES
ET                  EN ESPACE RURAL

 

Construisons ensemble
votre parcours et

votre réussite !

OBJECTIFS

ADMISSION

- Modules d'enseignement
professionnel :

MP1 : économie d'entreprise
MP2 : communication professionnelle
MP3 : techniques des services aux personnes
MP4 : techniques de vente
M.I.P : module d’initiative professionnelle (actions
concrètes et professionnelles dans les secteurs
professionnels en fonction des opportunités locales)

RECRUTEMENT Architecture de la
formation

- Modules d'enseignements généraux :

MG1 : histoire/géographie + mathématiques +
éducation sociale et culturelle
MG2 : communication + éducation physique &
sportive, santé & sécurité + biologie
MG3 : français + langue vivante

Contrat d'apprentissage de 2 ans

*INFORMATION CONTRAT
CFA Sanitaire et Social OCCITANIE
Téléphone : 04.67.69.04.36
E-mail : contact@cfa-sanitaire-social.com
Signature du contrat 3 mois avant et après la rentrée scolaire

ALTERNANCE ENTRE EMPLOYEUR ET LE LYCÉE LA ROUATIERE
*En première CAPA SAPVER
Au lycée : 17 semaines
En entreprise : 23 semaines
Stage Hors Employeur : 4 semaines
domaine différent du contrat employeur
*En deuxième année CAPA SAPVER
Au lycée : 21 semaines
En entreprise : 24 semaines
Stage Hors Employeur : 2 semaines
domaine différent du contrat employeur

*ENTREPRISES POUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE
VENTE : Vente directe produits de la ferme, Marchés locaux,
Petite hôtellerie (Auberges, Villages Vacances,
Chambres d'hôtes), Vente en Boulangeries, Épiceries,
Magasin  BIo, Boutiques prêt-à-porter, de décoration,
Tabac-Presse, Librairies, Supermarchés, Hypermarchés,...
Services : Relais d'assistantes maternelles,
Écoles maternelles et cantines scolaires/ CLAE, Crèches,
Haltes-garderies, EHPAD, Associations d'Aide à domicile,
Foyers d'hébergement ou de vie, ...

BAC PRO S.A.P.A.T Services aux
Personnes et aux Territoires (2nde ou

1ère, selon dossier)
CAP A.E.P.E (réforme PE/1 an de

formation)
D.E.A.E.S / Diplôme d’État

d'Accompagnant Éducatif et Social (1 an
de formation)

Mention complémentaire (selon la
spécialité)

Autre CAP (possibilité d'allègement)
Autre BAC PRO (sous conditions)

Poursuite d'études :
 

La formation se déroule sur
58 semaines réparties

comme suit :

Scolarité
gratuite

FINANCEMENT FORMATION
GRATUITE
Contrat secteur public :
Prise en charge par
l'employeur
Contrat Secteur privé :
Prise en charge par le
Conseil Régional

FINANCEMENT APPRENTI :
- FRAIS D’HÉBERGEMENT
- FRAIS DE RESTAURATION

EN APPRENTISSAGE

Métiers de la Vente
et du Service

SERVICES
VENTE


