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CAPa SAPVER 
 

(Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural) 
(Diplôme niveau 3) 

 

DOUBLE STATUT (Formation initiale et Apprentissage) 
 

OBJECTIFS 
L’ensemble de la formation qui dure 2 ans contribue, par les mises en 
situation pédagogiques, par les questionnements induits et par les contenus 
abordés, à découvrir des métiers dans les domaines de l’accueil, de la vente 
et des services aux personnes. Il s’agit également de développer des 
compétences en communication pour identifier les besoins du public et y 
répondre. 
 

FORMATION EN ALTERNANCE 
Formation théorique à la MFR-CFA (1000h) en alternance avec des 
structures professionnelles en lien avec la petite enfance, les personnes 
dépendantes, les métiers de la vente. 
 
Les inscriptions commencent en janvier pour un début de la formation en 
Septembre. 
 

CONTENUS DE FORMATION  
3 MODULES D’ENSEIGNEMENT GENERAL qui permettent de développer 
les capacités des élèves à :  
 
 Agir dans des situations de la vie sociale  
 Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle  
 Interagir avec son environnement social 
 
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 Insertion du salarié dans sa structure 
 Communication interpersonnelle en situation  
     professionnelle 
 Techniques de services à la personne 
 Techniques professionnelles commerciales 
 Module d’initiative professionnelle 
 

MODALITÉS D’EXAMENS 
Le CAPa SAPVER est un examen délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation. L'examen s’obtient en Epreuves Ponctuelles Terminales en 
fin de formation – 20% (épreuves orales) et 80% en Contrôle en Cours de 
Formation (CCF). 

 
PRE-REQUIS 
 Après une classe de troisième 
 
 

LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 Une pédagogie de projet 
 Des interventions de professionnels. 
 Des infrastructures adaptées : Salles de travaux pratiques. 
 Un voyage d’étude et de cohésion en 1ère année 
 

DÉBOUCHÉS 

Poursuites d’études 
Bac Pro SAPAT / ASSP 
Bac Pro TCVA 
Bac Pro métiers du commerce 
et de la vente 
Bac Pro AGORA… 
DEAS 
DEAP 

Insertion professionnelle 
Métiers de la santé, du social,  
de l’animation et du commerce 

 

TARIFS 2022 
Demi-Pension : 1610€ l’année* 
Pension complète (internat) 
1890€ l’année* 

* : intègre le voyage d’étude et les 
sorties pédagogiques 

 
ACCESSIBILITÉ 

HANDICAP 
Bâtiments aux normes 
d’accessibilité 
Référent handicap sur site 
pour l’accessibilité pédagogique 
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