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RHÔNE ALPILLES 
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CAPa 
Services Aux Personnes et 

Vente en Espace Rural  
(diplôme niveau 3) 

  
SOUS STATUT  Scolaire et Apprentissage 

 
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances générales, techniques et pratiques pour travailler 
dans le secteur d’activité du service aux personnes et de l’accueil et/ou la vente. 
 
FORMATION PAR ALTERNANCE (Stage / apprentissage) 
22 semaines (800h) de formation théorique à la MFR-CFA en alternance avec des 
structures professionnelles sur 2ans. Type d’entreprise d’accueil : Multi accueils, 
école maternelle / Maison de retraite/ commerce de proximité.  Début de 
Formation en Septembre 
 
CONTENUS DE FORMATION  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 Réaliser des interventions d’aide à la personne 
 Réaliser des activités de vente 
 S’adapter à des enjeux professionnels locaux  
 
ENSEIGNEMENT GENERAL  
 MG1 : Agir dans des situations de la vie sociale  
 MG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction 
personnelle 
 MG3 : Interagir avec son environnement social 
 
MODALITÉS D’EXAMENS 
Le CAPa SAPVER est un diplôme du Ministère de l’Agriculture.  La validation du 
diplôme s’effectue pour 80% en contrôle continu (CCF) et 20 % en épreuve 
terminale 
 
PRE-REQUIS 
 Après une classe de troisième  
 Entretien de motivation 
Possibilité d’effectuer la formation en apprentissage (contact Mme Aubry, 
chargée de mission relation entreprise.  Mail : pascale.aubry@mfr.asso.fr) 
 
 
 
LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 Une pédagogie de projet 
 Des interventions de professionnels  
 Des travaux de groupes 
 Des infrastructures adaptées  
 Une mobilité à l’étranger 

DÉBOUCHÉS 

 Poursuites d’études 

Bac Pro SAPAT/Bac Pro Vente 

DEAVS 

 Insertion professionnelle 
Auxiliaire de vie 

Employé de vente 
TARIFS (statut scolaire) 

 Demi-Pension 
1140 euros l’année 

 Pension complète (internat) 
1450 euros l’année 

 
 ACCESSIBILITÉ HANDICAP 

 Bâtiments aux normes 
d’accessibilité 

 Référent handicap sur site pour 
l’accessibilité pédagogique 
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