
la restauration, l’entretien du linge et des locaux, l’hébergement
et l’accompagnement dans la vie quotidienne de la personne.
le conseil et la vente, l’accueil physique et téléphonique.

Objectifs
La formation CAP SAPVER vise à donner une qualification de niveau
V aux jeunes et leur permettre de poursuivre leurs études ou
d’occuper directement un emploi qualifié. La formation a pour but
d’amener le jeune à exercer ses activités dans des structures liées
aux services aux personnes ou dans des structures liées à l’accueil
et/ou à la vente.
Les apprentissages pratiques portent sur :

Admission
Admission après une classe de 3ème Générale et Technologique et
avis favorable du conseil de classe.
Admission après une SEGPA.
L'admission se fait via la procédure AFFELNET.

Qualités
Qualités relationnelles et rigueur
Aimer prendre soin des autres 
Aimer le contact avec le public

Débouchés
Les emplois visés par le diplôme concernent tout autant les activités
d’ accueil de différents publics (très jeunes enfants, adolescents,
personnes atteintes de handicaps, personnes âgées…) ; le petit
commerce alimentaire et de proximité, le tourisme.

CAPA  SAPVER
SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

Enseignement professionnel
Insertion du salarié dans l'entreprise
Communication en situation professionnelle
Techniques des services à la personne
Techniques et pratiques commerciales

Le CAP se prépare en 2 ans après la
3ème
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LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE FAZANIS

POUSUITES D'ETUDES
Le CAPA SAPVER, même si son objectif
premier est la professionnalisation, peut
permettre avec un bon dossier de poursuivre
en classe de SAPAT ou TCV afin de préparer
un Bac Pro dans le secteur des services.

Enseignement général
Français / Anglais / EPS / Mathématiques /
Sciences / Informatique

Périodes de formation en milieu
professionnel
14 à 16 semaines de stage sur les 2 ans en
écoles, crèches, EPHAD, centres pour
handicapés, petits commerces et points
de vente divers, campings, ...


