Une alternance pour construire son avenir autrement

TRAVAILLER DANS LES DOMAINES :

De la Petite Enfance, des Personnes Dépendantes,
De l’Accueil, de la Vente

CAPa SAPVER
Services Aux Personnes
Et Vente en Espace Rural
Formation en Alternance
Plus de 60 % du temps
En entreprise

Maison Familiale Rurale
20 Rue des granges
25300 PONTARLIER
03.81.39.17.04.
www.mfr-pontarlier.com
mfr.pontarlier@mfr.asso.fr

Conditions d’entrée
Après une classe de 3ème générale ou de l’enseignement agricole.
Après une classe de 3ème S.E.G.P.A ou U.L.I.S.
Après un autre C.A.P.
Le titulaire du CAPa Services aux Personnes et Vente
(SAPVER) exerce son métier dans les secteurs :
1 – Des Services aux personnes: Petite Enfance, personnes
handicapées, personnes âgées et/ou dépendantes. Il est employé
au sein de garderies, établissements scolaires, maisons d’enfants,
maisons de la petite enfance, EHPAD, foyers logements,
entreprises...
2 – De l’Accueil-Vente: Commerces, structures Tourisme...
Boulangerie, fleuriste, pharmacie, vente de matériel médical,
épicerie, magasin de vente de puériculture, mairie, office de
tourisme…
Le CAPa SAPVER, c’est
Une première qualification professionnelle et une double
compétence dans les domaines du Service à la Personne et de la
vente soit une qualification de niveau V qui donne le choix au jeune:
-d’occuper directement un emploi qualifié,
-de poursuivre ses études par des formations courtes (mention
complémentaire…) ou par un Bac Pro (SAPAT…).
Les qualités requises :
Avoir le goût et le sens du contact, être à l’écoute, être dynamique,
savoir s’adapter à chaque personne, aimer rendre service aux
autres, apprécier le travail en équipe.
La formation se déroule sur deux ans
55 semaines de formation en stages :
Des stages variés, avec un suivi personnalisé, pour déterminer son
métier, s’adapter au monde du travail et se professionnaliser.
25 semaines de formation à la MFR sur deux ans :
-Modules généraux :
MG1: Agir dans des situations de la vie sociale (expression, histoire
géographie, ESC, mathématiques, TIM, SESG)

MG2: Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction
personnelle (expression, ESC, EPS, biologie)
MG3: Interagir avec son environnement social (expression, anglais,
SESG, EPS)

-Modules professionnels :
MP1: Insertion de l’employé dans la structure (SESG)
MP2: Communication interpersonnelle en situation professionnelle
(ESF Rh, ESC, TC, TIM, ESF)

MP3: Techniques des services à la personne (ESF, physique,
biologie, chimie, écologie)
MP4: Techniques et pratiques professionnelles commerciales (TC)

-Module d’Initiative Professionnelle
-Anglais
Tout au long de la formation, des ateliers pratiques et des temps de
travail individualisés font partie de la pédagogie active mise en
place par l’établissement

