CAPA SERVICES
AUX PERSONNES &
VENTE EN ESPACE RURAL
Accéder à un poste qualifié dans des structures liées
aux services aux personnes, à la vente et à l’accueil.

OBJECTIFS
• 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 œuvre les techniques professionnelles
liées aux services aux personnes âgées. Apprendre
à seconder les personnes (enfants, personnes
âgées, malades ou en situation de handicap...) dans
leurs tâches quotidiennes.
• Acquérir et mettre en œuvre 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
Après une classe de 3ème et l’avis favorable
du Conseil de classe ou après une seconde
professionnelle dans le cadre d’une réorientation.

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

POURSUITES D’ÉTUDES
POSSIBLES
• CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite
Enfance)
• Bac Pro Vente Technicien - Conseil Vente en
Animalerie (TCVA)
• Bac pro Services aux Personnes et aux Territoires
(SAPAT)
• Ecole de formation d’auxiliaire de puériculture
• DEAES (accompagnant éducatif et social), ...

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

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE
L’ONISEP :
CAPa Services Aux Personnes & Vente en Espace Rural

FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte
des séances de travaux dirigés.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
(40%) = 580 HEURES
• Expression française et communication
• Traitement des données mathématiques
• Éducation physique et sportive, santé et sécurité
• Monde actuel (histoire, géographie, éducation
socio-culturelle)
• Langue vivante

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.
• Auprès des enfants : crèche, écoles
maternelle, haltes garderies, Maisons
d’assistantes maternelles, ...
• Auprès des personnes âgées : (EHPAD,
foyers-logements, aides à domicile), personnes
malades ou en situation de handicap
• Dans la restauration
• Dans la vente en moyenne et grande surface
(supermarchés, hypermarchés)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
(60%) = 754 HEURES

NOS +

• Communication interpersonnelle en situation
professionnelle

• Une cuisine pédagogique, des ateliers de puériculture liés
aux services à la personne
• Un enseignement concret adapté aux exigences du terrain
• Un suivi individualisé et un accompagnement adapté
• Une initiation à la communication par le langage des
signes
• Des journées professionnelles sur l’orientation, Economie
Sociale et Solidaire, le Développement Durable, ...

• Techniques des services à la personne
• Techniques et pratiques professionnelles
commerciales
• MIP (Module d’Initiative Professionnelle) :
Initiation à la communication par le langage des
signes

Contact Rennes
Lycée Antoine de Saint Exupéry : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh
Rue Fernand Robert 35042 Rennes,
The-land.bzh
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Un programme réparti sur deux ans à temps plein,
organisé en modules d’Enseignement Général et
Professionnel.

