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CAPa SAPVER
Services Aux Personnes Vente en Espace Rural par Alternance

Conditions d’admission
Après une 3ème générale, 3ème professionnelle ou SEGPA.
Des admissions sont possibles en cours d’année après constitution d’un dossier de dérogation et accord du Ministère
de tutelle.
Vous voulez travailler dans les métiers des services aux personnes et de la vente.
Déroulement
Formation de 2 ans en alternance alliant stage et école soit 26 semaines à la MFR et 54 semaines de stage.
Un CAPa SAPVER pour des jeunes qui veulent
développer un projet dans les domaines

Liste des métiers envisageables
et structures de stage

• des services à la personne et à la collectivité

• Assistante maternelle, Halte-garderie, École maternelle
• Services et associations d’aide à domicile
• Cantine scolaire ou maison de retraite

• de la santé

• Hôpital, clinique, Maison de retraite
• Crèche, foyer de vie, IMP, IME...

• de la vente

• Boulangerie, boucherie, traiteur
• Petite et moyenne surface, fleuriste, animalerie
• Prêt à porter, équipement de la maison...

• de l’accueil et de l’animation

• Hôtel, restaurant, gîte rural, ferme auberge
• Ferme pédagogique, restauration rapide, centre de loisirs

CFA - Maison Familiale Rurale - 12 bis, place demi-lune - BP 35 - 02260 La Capelle
Tel. 03 23 97 21 33 - Email. mfr.la-capelle@mfr.asso.fr - Site web. www.mfrlacapelle.org
Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Les objectifs et plus de la formation
•
•
•
•
•

Acquérir des compétences techniques et professionnelles dans les métiers du service à la personne et de la vente.
Affiner son projet professionnel grâce aux différents stages.
Obtenir un diplôme de niveau 3.
Poursuivre ses études vers un BAC Pro ou un autre CAP.
S’insérer dans le monde du travail.

Un accompagnement adapté au travers:
•
•
•

Des veillées, animations et études.
Travaux de groupe.
Une formation concrète avec des interventions, des TP, visites, projets (marché de Noël, brocante), voyages d’études...

Enseignements dispensés et nombre d’heures
SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
DE L’ALTERNANCE (140H)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (370H)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (340H)

•
•
•
•

Suivi personnalisé tout au long du parcours
Plan d’études, valorisation de l’alternance
Visites, mises en situation concrète
Interventions de professionnels

Éducation socioculturelle (ESC)
Économie Sociale et Familiale (ESF)
Cuisine, Animation, Biologie, Ecologie, Informatique
Français, Anglais, Histoire - Géographie, Mathématiques,
Éducation civique, Sport, Sciences physiques

Soit 850 heures de formation sur 2 ans
Les débouchés après le CAPa SAPVER ?
Se spécialiser

Avec la possibilité de bénéficier de dispenses et d’allègements
CAP Petite enfance, DE Accompagnant éducatif et social, Mention
complémentaire aide à domicile, autres CAP, accès aux parcours
DE Aide-soignant et DE Auxiliaire puéricultrice

Poursuite d’études à la Maison Familiale
ou en écoles

2nde ou 1ère BAC PRO SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)
Par alternance en fonction d’un positionnement
2nde ou 1ère BAC PRO TCVA (Technicien Conseil Vente en Alimentaire)
Par apprentissage en fonction d’un positionnement
De nombreux métiers du secteur sanitaire et social sont accessibles
après une formation complémentaire

Entrer dans le monde du travail

Emploi dans les structures d’accueil et d’animation pour :
Personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes
malades
Emploi polyvalent dans les commerces, les structures de type
touristique

Renseignements pratiques:
•
•
•
•
•
•

La MFR est ouverte du lundi au vendredi
Tarifs sur demande : se renseigner au secrétariat de la MFR ou sur le site : www.mfrlacapelle.org
Possibilité de bénéficier de bourses de l’enseignement agricole et du Conseil Régional
+ 80% de
et Départemental
réussite
aux
Accès à la carte Génération Hauts-de-France (HDF)
examens
Possibilité de prise en charge des frais de transport
Un nouvel internat au service du bien-être

