Venir nous rencontrer

CAPa « SAPVER »
Services d’Aide aux Personnes et de Vente
en Espace Rural

La formation

MFR LA CATIE

par alternance

Réussir autrement

C’est une formation en alternance de
2 ans, avec un rythme d’alternance
de 1 à 3 semaines en stage et de 1
semaine en Maison Familiale.

LA BALME DE SILLINGY

1ère année :
 13 semaines en Maison Familiale
 25 semaines de stage en
entreprise sur l’année scolaire.

Nos partenaires

2ème année :
 13 semaines en Maison Familiale
dont 1 semaine de voyage scolaire
 25 semaines de stage en entreprise sur l’année scolaire.

Nous contacter
Maison Familiale Rurale LA CATIE
6, Route de la Catie
74330 LA BALME DE SILLINGY
Tél : O4 50 68 70 55
Responsables de formation : Cécile GRENIER,
Joëlle PETIT-ROULET, Catherine PORTIER
mfr.balme@mfr.asso.fr - www.mfr-labalme.fr

Nos portes ouvertes
Samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17 h
Samedi 10 mars 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 14 mars 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 16 mai 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 20 juin 2018 de 9 h à 17 h
Etablissement privé de formation sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
Association loi 1901 délivré le 22 juin 1967 sous le N°2530

Les services en milieu rural sont en pleine
expansion tant dans le domaine des services à la personne que dans celui de la
vente.
Le titulaire du CAPa « SAPVER » (Service
d’Aide aux Personnes et de Vente en Espace
Rural) exerce des tâches polyvalentes afin
d’assurer l’accueil et le bien-être des personnes qu’il accompagne.

Champs d’activités
 Services d’Aide à domicile (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées et/ou dépendantes,
entretien ménager)
 Commerce rural et de proximité
Pour les métiers de services à la personne :
 Assistant(e) auprès d’adultes
 Assistant(e) auprès d’enfants
 Services domestiques
 Personnel polyvalent d’hôtellerie.
Pour les métiers de la vente :
 Vendeur / Vendeuse en commerce de proximité

Contenu de la formation
Modules d’enseignements Généraux :
 Français
 Mathématiques
 EPS
 Histoire / Géographie
 Education socioculturelle
 Anglais
 Biologie.

Modules d’enseignements professionnels :
 Insertion professionnelle (types de structures et
leurs missions, législations…)
 Les publics (besoins de l’enfant et des personnes
âgées)
 Techniques de communication
 Animation
 Informatique
 Techniques des services à la personne (restauration, entretien, manutention, hygiène)
 Techniques et pratiques professionnelles commerciales (vente et accueil des clients)
 MIP (Module d’initiative professionnelle) :
Valoriser les produits et le savoir-faire d’un territoire.
Découvertes professionnelles :
 Structure d’aide à domicile
 Structure pour personnes fragilisées (personnes
âgées ou en situation de handicap)
 Petite-Enfance (0-6 ans) : crèche, école maternelle,
périscolaire, centre de loisirs
 Restauration (collectivité)
 Structure d’accueil de loisirs et touristique (village
vacance, gîte, auberge, hôtel);
 Structure de vente de proximité (petite et moyenne
surface alimentaire, commerce spécialisé).

Examens
Le CAPa SAPVER est un diplôme national délivré
en deux ans :
Il est composé de 7 épreuves en Contrôle en Cours
de Formation à coefficient 1 et d’une épreuve terminale (coefficient 4) qui consiste en un oral de pratiques professionnelles.

Poursuites d’études
 Possibilité d’intégrer un Bac Professionnel (SAPAT
« Services Aux Personnes et Aux Territoires »,
Gestion Administration, Vente / Commerce…) ;
 Possibilité de poursuivre vers un CAP Petite Enfance
 Possibilité de se présenter à différents concours
(Accompagnant Educatif & Social, Aide-soignant,
Auxiliaire Puériculture).

Conditions d’admission
Le CAPa « SAPVER » (Service d’Aide aux
Personnes et de Vente en Espace Rural)
s’adresse à des jeunes issus d’une classe de :
 3ème
 3ème
 3ème
 3ème

générale ;
de l’enseignement agricole ;
d’insertion
SEGPA, ULIS...

