Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural
CAP en 2 ans

Des passions
Des projets
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Enseignement général

-

Français, langue vivante
Mathématiques, Biologie
Informatique
Histoire/Géographie, Socioculturel
Sport

Enseignement professionnel
-

-

Services à la personne (communication,
préparation des repas, entretien des locaux et du
linge, confort et bien être des personnes, soin,
animation
Vente/accueil (approvisionnement, stockage, mise
en vente, techniques de vente, animation
commerciale)
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Secteur du Service aux personnes



Accéder aux concours

Secteur de l’accueil, de la vente et du
tourisme en milieu rural



Acquérir un savoir faire



Acquérir une expérience
professionnelle

-



Le contrôle continu dans l’établissement a
une part prépondérante dans l’obtention du
diplôme (6 épreuves sur 7) et permet
d’évaluer la progression de l’élève dans sa
formation. Le reste de l’évaluation est une
épreuve terminale orale unique (fiches
d’activités)

Un accompagnement
Période de formation en milieu professionnel



Deux secteurs
professionnels

Avoir la possibilité
d’entrer dans la vie active
avec un diplôme de
niveau V

Une formation complète en 3 temps
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Le point fort
Du CAP SAPVER :

12 semaines minimum

en services à la personne en structure auprès de deux publics : Enfant et public dépendant
(personne âgée, personne malade ou en fin de vie, personne en situation de handicap)
o Lieux : Crèche, halte garderie, école maternelle et élémentaire, centre d’accueil de
loisirs, Hôpitaux, clinique, service d’aide à domicile, institut médio-éducatif, EHPAD,
cuisine collective, lingerie de collectivité…
dans le secteur de la vente/accueil auprès de touristes, clients ou usagers.
o Commerces de proximité, marchés locaux, hôtellerie, chambres d’hôtes, villages de
vacances, campings…

-

nd

1 à 6 semaines complémentaires en 2 année
la possibilité d’aménager un parcours personnalisé : remise à niveau
poursuite en BAC PRO

 Projet individualisé de la recherche de stage à
l’orientation et aux débouchés de la formation.

 Mise en place d’un tutorat pour
accompagner chaque élève dans sa scolarité
et son projet professionnel

Un perfectionnement


MIP : Organisation d’un marché de
Noël (produits du terroir)

Les Atouts de l’Etablissement
 Des équipements adaptés et récents
 La possibilité de poursuivre en BAC PRO SAPAT

Admission

Les objectifs de la formation permettent
 De se former aux métiers du service à la

Après une classe de 3
Générale

ème

de l’enseignement

3

o

3

personne, du domaine de la restauration
collective, de la vente de produits

ème

o

o

ème

alimentaires, de l’accueil et du tourisme,

agricole

 D’entrer dans la vie active,

SEGPA

 De poursuivre les études en Bac
Professionnel,

Après un CAP

 D’acquérir des connaissances théoriques
et pratiques pour s’intégrer au milieu
professionnel.

Après le CAP Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
Poursuite d’Etudes :

Vie active :

- Bac pro SAPAT
- Bac Pro Conseil Vente
- Autres Bac Professionnels
- Autres CAP…

Emplois dans des structures liées :
- Aux services à la personne (EHPAD, maison de cure, crèche, centre
de loisirs, travail à domicile auprès de personnes âgées ou malades,
agent de collectivité, agent de service hospitalier …) .
A l’accueil ou à la vente (Petits magasins de proximité, supermarchés,
petite hôtellerie, chambres et tables d’hôtes, villages vacances…)

Lycée Privé Agricole de Gignac Route de Pézenas 34150 Gignac
Tel: 04.67.57.02.10 Mail: contact@lyceeagricole-gignac.fr Site: lyceeagricole-gignac.fr

Préparation Concours
sanitaires et sociaux :
-Auxiliaire de vie sociale
- Aide soignant
- Aide médico-psychologique
- Auxiliaire de puériculture…

