Niveau 3 | Sur 2 ans | Apprentissage

CAPa
Service Aux Personnes et Vente en
Espace Rural ( SAPVER)
Formation disponible sur St Maximin la Ste Baume
(83470)

Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux personnes et en accueil-vente en
espace rural, pour travailler dans des magasins traditionnels, des supermarchés de proximité,
des supérettes ou certains commerces, qui exercent des activités de services, comme des lieux
de tourisme, des halles… Dans le secteur des services aux personnes, le professionnel intervient
auprès de nombreux publics et notamment des publics dits fragiles : petite enfance, personnes
handicapées, personnes âgées ou/et dépendantes

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

 Avoir moins de 30 ans
 Avoir min 15 ans et terminé la 3e

APTITUDES

 Respect des règles d’hygiène
 Sens du travail en équipe
 Rigueur et minutie

Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

 Esprit d’équipe
 Respect de la personne
 Il/elle met en œuvre les différentes
techniques d’accueil et de vente
 S’exprimer et communiquer par
oral et par écrit dans des situations
de la vie professionnelle et sociale.

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

ACCESSIBILITÉ

 Formation prise en charge par
l’OPCO
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement
 Rentrée des classes en octobre
 Pré-inscription sur dossier
+ entretien de positionnement
 Inscription avec la signature
d’un contrat de travail
 Signature du contrat 3 mois avant
ou au plus tard 3 mois après la
rentrée.
 Accès transport en commun :
en Bus, arrêt « Lycée Janetti »
 Accès PMR

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Nadya CHAFFAUT
| 06 45 56 61 23 | nadya.chaffaut@cneap.fr |

UFA du LEAP de St Maximin
125 Chemin du Prugnon
83 470 St Maximin la Ste Baume

04 94 86 52 93
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CAP Maintenance des Matériels Agricoles (2 ans)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 2 ANS D’ALTERNANCE UFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 400h en centre par an
CONTENU

Méthodes pédagogiques


MODALITES
D’EVALUATION

!

Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau
technique agréé en présence de
formateurs et de professionnels













Domaine professionnel
Français 36h
MP2 72h
MP3 21h
MP1 30h
Histoire/Géo 18h
Anglais 24h
Math/info 36h
Info/phys/chimie/bio /TC 84h
EPS 48h
MIP 24h
Vies sco 12h

 CCF
 Épreuves terminales

Taux de
réussite

2021

100%

2020

xx%

2019

xx%

Taux d’emploi

2021

100%

2020

xx%

2019

xx%

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 Diplôme Bac pro Services aux Personnes et aux Territoires (niveau 4)
 Diplôme Bac pro Vente ou Brevet Professionnel Vente (niveau 4)

EMPLOIS
POSSIBLES

 Auxiliaire de vie auprès d’enfants ou de
personnes dépendantes ou handicapées
 Employé(e) de structures d’accueil auprès
du même public (EHPAD, Crèche….)

 Agent de services hospitaliers, agent de
propreté hospitalière
 Vendeur/ vendeuse (en alimentation, en
bricolage etc.)

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Nadya CHAFFAUT
| 06 45 56 61 23 | nadya.chaffaut@cneap.fr |

UFA du LEAP de St Maximin
125 Chemin du Prugnon
83 470 St Maximin la Ste Baume

04 94 86 52 93
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