Un métier dans vos mains …
un
n métier pour demain

CAPa SAPVER
Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

MFR du Pithiverais
02.38.34.12.70

en formation
►Condition
Une équiped’entrée
et des entreprises
à vos côtés
►Des formations adaptées aux besoins du territoire
►La réussite pour tous !

Formation
Entreprises
Objectifs

100%

100%
Alternance

Se former autrement
Développer une double compétence :
services aux personnes et vente
S’insérer rapidement dans la vie
professionnelle

Condition d’entrée en formation
Après une 3ème
(Professionnelle, Technologique ou Générale)

Durée de la formation
Formation en 2 ans

Les plus de la formation
■ Une formation en alternance :périodes de stages professionnels en

alternance avec des semaines de formation, pour apprendre autrement grâce
aux cours théoriques et à la pratique
■ Des professionnels qui partagent et transmettent leur savoir-faire et

leur savoir-être
■ Des visites d’étude en entreprise
■ Des formations Sauveteurs Secouriste du Travail et Prévention des Risques
■ Une dynamique de projet pour apprendre en situation concrète : construction,

mise en place et animation de projets, mises en situations pratiques
■ Un voyage d’étude

Les contenus pédagogiques
Modules d’enseignements généraux :

Modules d’enseignements professionnels :

■ Français
■ Mathématiques

■Connaissance des caractéristiques de l’enfant
et des personnes âgées/en situation de
handicap

■ Anglais

■Techniques d’animation

…

■ Technique de vente et de relation clients

Tarifs 2020-2021 :

■ Techniques d’entretien des locaux et du
linge…

Internat : 1800€ / Demi-pension : 1400€

Une formation professionnalisante et de l’expérience
En axant la formation sur les cours techniques, les formateurs s'appuient sur l'expérience en
stage et les recherches, afin de faire du lien entre les apprentissages scolaires et le monde
professionnel.
Un temps d'accompagnement du projet personnel spécifique en MFR est également prévu tout
au long des deux années de formation. L'objectif : la construction d'un projet individuel mûrement
réfléchi et cohérent.

Et après ?





Poursuite d’études :
BAC PRO Commerce, BAC PRO Vente,
BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires
CAP Accompagnement Educatif Petite
Enfance, Assistant de gestion PME/PMI.
Accès aux concours






Métiers préparés :
Métiers d’accompagnement auprès des
enfants (ATSEM, Auxiliaire Vie Scolaire…)
Métiers d’accompagnement auprès des
personnes âgées ou en situation de
handicap (Auxiliaire Educatif et Social, Aide
à domicile…)
Métiers accueil/vente

Maison FamilialeRurale

100 % Alternance

Du Pithiverais

