
l’organisation

un parcours de 2 ans - une DOUBLE COMPETENCE : 
Services aux Personnes et Accueil-Vente

  Être en capacité d’accompagner une personne dans les actes de la vie quotidienne,
  Savoir vendre, connaître les produits, accueillir et conseiller les clients,
  Prendre confiance en soi et mettre en valeur ses capacités,
  Préparer son insertion professionnelle ou la poursuite d’études,
  Obtenir le CAP(a), une qualification de niveau V.

La formation se déroule sur 2 années scolaires et est organisée selon un rythme 
d’alternance : 

  12 semaines de cours à la MFR
  26 semaines de stage en structures professionnelles.

Obtention du diplôme :
  80% en Contrôles en Cours de Formation (CCF)
  20% lors d’une épreuve terminale de communication professionnnelle

Les secteurs de stages possibles :
  Les services aux personnes :  écoles maternelles, crèches, halte-garderie, centre de 

loisirs, foyer résidence, maison de retraite, collectivités, restaurants d’entreprise…
Les missions confiées aux stagiaires seront alors de préparer et distribuer les repas, d’entretenir 
le linge, le matériel, les locaux…

  L’accueil vente :  supermarchés, hypermarchés, petits commerces, magasins de 
prêt-à-porter, de décoration, bricolage, animalerie, les chambres d’hôtes, villages de 
vacances…

Les stagiaires seront alors en charge de l’accueil de la clientèle, la décoration et l’entretien du 
magasin, la gestion des stocks, l’encaissement…

CAPA
SERVICES AUX PERSONNES 

 & vente en espace rural

LES OBJECTIFS



  L’inscription peut s’effec-
tuer après un rendez-
vous avec le Directeur 
de l’établissement ou du 
Responsable de formation.

  L’inscription est effective 
après constitution du 
dossier administratif et 
consultation du dossier 
scolaire.

  Le CAPA SAPVER est 
accessible après une 
3ème de collège, une 3ème 
professionnelle, une 3ème 
SEGPA, DIMA, autres 
CAP…

  Être motivé par des stages 
en entreprises, liés au 
domaine de la vente et du 
SAPAT

  Étude du dossier scolaire 
+ entretien avec le jeune 
et sa famille (aux portes-
ouvertes ou sur RDV)

Modules d’enseigneMent général

Modules professionnels
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Français
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admission

inscription

20, rue du Prieuré
44320 Saint Père en Retz
Tél 02 40 21 70 62
www.mfr-stpere.org

Accès à l’emploi :
Agent hospitalier, aide à domicile, employé de collectivité, employé 
de commerce de petite et moyenne surface…
Poursuite d’études : 
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires, CAP Petite 
Enfance, AES ou CAP Commerce, Bac Pro Commerce.
Accès aux concours dans le secteur médico-social : 
Aide-Soignant(e), Auxiliaire Puéricultrice, ATSEM…

Les jeunes 

choisissent leurs 

stages selon 

leur motivation 

professionnelle

dEBOUCHES ET PERSPECTIVES

LE CONTENU DE LA FORMATION en seconde


