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FICHE FORMATION
CAP SERVICES AUX PERSONNES
VENTE EN ESPACE RURAL
Intitulé de l’action
Public concerné
Catégorie d’action
Responsable et
animateur

Présentation générale

Services aux personnes et vente en espace rural
Élèves de 3ème, CAP/CAP agricole, seconde professionnelle ou issus de
DIMA.
Qualification de niveau III
Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsable Formation : Virginie DROZ BARTHOLET & Frédérique DREZET
Se qualifier par alternance, dans les domaines :
du service à la personne (petite enfance, personnes âgées, personnes
handicapées...)
de l'accueil et de la vente ou préparer une poursuite d'étude.
de la restauration.
Cette année de formation par alternance permet également de construire
et consolider le projet professionnel. (année d’orientation et de
détermination)
Ce parcours a pour objectif de valider le domaine professionnel et de
préparer à la poursuite de la professionnalisation dans un secteur. CAP
D’ORIENTATION

Objectifs

Contenu et Méthodes

Il permet également d’accéder à une première qualification et une double
compétence dans les domaines :
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.
De la restauration et du tourisme rural : assurer des activités d’accueil dans
des hôtels des restaurants, des exploitations agricoles (chambres/tables
d’hôtes)…
La formation CAPA SAPVER s’articule autour de deux types de modules :
Les modules généraux (expression-communication, maths, anglais, sport,
monde actuel, physique chimie)
Les modules professionnels (Entreprise et vie professionnelle, Sciences et
techniques professionnelles, Techniques et pratiques professionnelles,
Sauveteur Secouriste du Travail et stage BAFA de base)
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Modalités
pédagogiques

Organisation de la
formation
Lieu

Evaluation

Et après...

Prise en compte des projets personnels.
Semaines de formation à thèmes.
Suivi individualisé, accompagnement dans la recherche et le suivi de stages.
Pédagogie active : visites de structures / Interventions de professionnels.
Travail sur le projet d'orientation.
28 semaines de stage par an.
12 semaines à la MFR par an (+1 stage BAFA de base).
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier
Le diplôme s’obtient par contrôle continu en cours de formation (CCF) et
passage d’épreuves terminales
Le contrôle continu : En cours de formation est surtout basé sur des
évaluations pratiques, les notes obtenues comptent pour 80% à l’examen.
Une épreuve terminale : Elle représente 20% de l’examen.
Epreuve orale : Explicitation de communication en situation professionnelle.
Entrée en 1ère professionnelle services à la personne/commerce
Formations adultes ADVF/AES/préparation aux concours AS/AP
autres CAP : petite enfance
formation BPJEPS
autres formations….

Coût

Interne : 1 668 euros
Interne-externé (étude de 18h à 19h obligatoire comprise) : 1 332 euros

Suivi

Attestation de scolarité
carnet de liaison
bilan de stage

Bilan

Bilan de formation/livret de compétences.
Diplôme CAP du Ministère de l’Agriculture.

