CAPA « SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

» (2 ans)

« Se qualifier dans les domaines du service à la personne,
de l’accueil et/ou de la vente ou préparer une poursuite d’étude ».

Objectifs de la formation :

Contenu :

Accéder à une qualification professionnelle dans les
domaines :

L’enseignement dispensé à la Maison familiale est
divisé en modules :
 Des modules d’enseignement généraux :
Français,
Mathématiques,
Histoiregéographie,
Anglais,
Sport,
SantéSécurité ;
 Des modules professionnels : Entreprise,
Vie professionnelle,
Vente, Biologie,
Economie Sociale, Puériculture, Cuisine,
Santé et Informatique.





Du service aux personnes : seconder des
personnes (enfants, personnes âgées, malades,
personnes dépendantes…) dans leurs tâches
quotidiennes : alimentation, habillage, hygiène
des personnes et des locaux, accueil…
De l’accueil et/ou de la vente : assurer des
activités d’accueil et/ou de vente dans des
commerces, des hôtels, des restaurants, des
exploitations
agricoles
(chambres/tables
d’hôtes)…

Obtention du diplôme par des évaluations en cours
de formation (CCF). L’attribution définitive du
diplôme dépend pour 80% du contrôle continu et
pour 20% de l’examen final.

Organisation :
Orientation :
Formation par alternance sous statut scolaire avec :


28 semaines à la Maison Familiale où les cours
prendront appui sur le vécu des jeunes en stage,
les visites de structures, les interventions de
professionnels et les voyages d’étude



37 semaines en milieu professionnel dans les
secteurs de la petite enfance (Assistante
maternelle, crèche, école maternelle), le secteur
de la personne âgée (foyer logement, maison de
retraite, association d’aide à domicile), les
commerces, les structures de type touristique
pour :
 Découvrir différents milieux professionnels
 Acquérir des techniques professionnelles
 Découvrir les besoins des personnes, des
consommateurs

A la Maison Familiale par alternance et sous statut
scolaire
 Seconde ou Première Bac Pro Services
Aux Personnes et Aux Territoires

Conditions d’admission :


Elèves de 3

ème

ou CAP ou BEP

MFR POULLAN/MER

Organisation de la formation
Formation par alternance (2 semaines en établissement – 2 semaines en entreprise)
 28 semaines en établissement où les cours prendront appui sur le vécu des jeunes en stage,
les visites de structure, les interventions de professionnels et les voyages d’étude
 37 semaines en milieu professionnel dans les secteurs :
 De la petite enfance (Assistant(e) Maternel(le), crèche, école maternelle)
 Le secteur de la personne âgée (foyer logement, maison de retraite, association d’aide
à domicile)
 Les commerces et les structures de types touristiques pour :




Découvrir différents milieux professionnels
Acquérir des techniques professionnelles
Comprendre les besoins des personnes, des consommateurs

L’orientation après la FORMATION
Poursuite de formation

Entrée dans la vie active

A la Maison Familiale par alternance et sous
statut scolaire :

 Emplois dans les structures d’accueil et
d’animation pour :
Personnes âgées, petite enfance, personnes en
situation de handicap, personnes malades

1ère BAC PRO S.A.P.A.T « Services aux
Personnes et Aux Territoires »

 Emploi polyvalent dans les commerces, les
structures de type touristique

