CAPa
Services Aux Personnes &
Vente en Espace Rural
Petite Enfance
te-accueil.

aux services aux personnes & à la ven

OBJECTIFS

Personnes Âgées

• Proposer une qualiﬁcation professionnelle permettant au jeune soit une
poursuite d’études, soit la préparation de concours, soit une insertion dans la
vie active.
• Mettre en oeuvre les techniques professionnelles liées aux services aux
personnes. Apprendre à seconder les personnes enfants, personnes agées,
malades ou handicapées... dans leurs tâches quotidiennes.
• Acquérir et mettre en oeuvre des compétences techniques et professionnelles
d’accueil et de vente. Assurer des activités d’accueil-vente dans le cadre des
commerces de proximité, vente à la ferme, marchés, chambres et tables d’hôtes,
drive, supérette, boulangerie, articles de bricolage...

ADMISSION

Vente-Accueil
Magasin pédagogique «Le Panier Saint-Ex»
à La Guerche-de-Bretagne

DÉBOUCHÉS
Employé qualiﬁé dans des structures liées :
• aux services aux personnes : maison de
repos, EHPAD, école maternelle, crêche, MAM
(Maison d’Assistante Maternelle), centre de
loisirs, cantine scolaire...
• à la vente-accueil : petits magasins, vente à
la ferme, chambres et tables d’hôtes, village
vacances...

Après une classe de 3ème et l’avis favorable du Conseil de classe.
Ou après une seconde bac pro (dans le cadre d’une réorientation).

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES
• Bac pro Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT), Bac Pro
Technicien-Conseil Vente en Animalerie (TCVA) à Rennes, CAP Accompagnement
Educatif Petite Enfance (AEPE),
prépa concours auxiliaire de puériculture,
etc.
le site de l’ONISEP :
CAPa Services Aux Personnes & Vente
en Espace Rural

NOS ATOUTS
• Des ateliers de puériculture liés aux services à la personne, une cuisine pédagogique.
• Un véritable magasin pédagogique au coeur de La Guerche de Bretagne (Le Panier Saint-Ex) géré par les élèves et
ouvert au public le mardi matin.
• Un enseignement concret adapté aux exigences du terrain.
• Des sorties professionnelles : Salon Autonomic, rencontres avec des producteurs locaux dans le cadre du magasin pédagogique.
• Un suivi individualisé et un accompagnement adapté. Possibilité d’une journée de découverte pour les élèves de 4ème
et 3ème qui le souhaiteraient.
• Partenariat avec l’association «silence, on lit !», qui permet de donner le goût de la lectur e aux élèves.

FORMATION
Un programme réparti sur deux ans à temps plein,
organisé en modules d’Enseignement Général
et Professionnel
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
La formation est dispensée en présentiel et comporte des séances
de travaux dirigés.
Enseignement professionnel (60%) = 754 heures
• Techniques des services à la personne
• Techniques et pratiques professionnelles commerciales
• Technique d’animations
• Communication interpersonnelle en situation professionnelle
Enseignement général (40%) = 580 heures
• Expression française et communication
• Traitement des données mathématiques
• Education physique et sportive, santé et sécurité
• Monde actuel (histoire, géographie, éducation socio-culturelle)
• Langue vivante

EXAMENS
Contrôle continu en cours de formation 80%
Epreuve terminale 20% : un oral de communication en situation professionnelle (fiches d’activités des stages)

STAGE
Stage individuel : 12 semaines en milieu professionnel dans des entreprises ou structures liées aux services aux
personnes, l’aide à domicile et à la vente-accueil.
– accueil d’enfants : crèche, écoles maternelle, halte-garderie…
– accueil de personnes âgées (EHPAD, foyer-logement..),
personnes malades ou handicapées
– restauration
– vente en moyenne ou grande surface (supermarché - hypermarché)
– vente en commerce de proximité (épicerie, boulangerie,
charcuterie-traiteur, chocolaterie, fleuriste, alimentation, etc.)
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