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Apprentissage

L ' A G R I C U L T U R E

LE MÉTIER
Deux champs d'activités professionnelles pour le titulaire
du CAPA SAPVER :
"Services aux personnes" employé qualifié qui assure des activités de service aux
personnes contribuant aux mieux être des personnes.
Métier exercé auprès de nombreux publics, notamment ceux de la petite enfance, les
personnes handicapées, les personnes âgées et/ou dépendantes). Il doit faire preuve
d'initiatives dans les tâches d'entretien et d'hygiène et dans les relations avec les
personnes dont il a la charge.

LE PUBLIC
Etre âgés de 16 à 29 révolus,
au-delà de 29 ans, pour les
personnes ayant une RQTH
Aimer le contact direct avec des
personnes
Posséder un bons sens
relationnel, une bonne résistance
physique et psychologique

"Accueil-vente", employé qui assure des activités d'accueil-vente. Il exerce son
métier auprès de publics et clients divers dans des commerces ruraux, de proximité
et de première nécessité dans des activités de services et dans des commerces non
sédentaires (détail en alimentation générale ou spécialisée, entreprises ...)

ACCÈS À LA FORMATION
ACCÈS À LA FORMATION

Conditions

Employeur

Formation accessible sans
condition de diplôme
Dossier de candidature
Etude de la candidature (entretien
UFA et tests de positionnement)

Rechercher des entreprises
Concerter l'UFA
Candidater pour un entretien
d'embauche

Délai d'accès

Projet permis à envisager

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
18 apprentis

Entrée en formation peut être
effective dès la signature du
contrat, . Délai de 3 mois à la date
de début de formation pour signer
un contrat

TARIF DE LA
FORMATION
Prise en charge financière par
l'OPCO

Un contrat d'apprentissage c'est :
un contrat de travail de la durée de la formation;
Un statut de salarié : couverture sociale, salaire (% du SMIC), 5 semaines de congés
payés, un maître d'apprentissage qui forme, accompagne et guide l'apprenant;
Une formation gratuite;
Des aides du conseil Régional (transport, restauration, hébergement, etc.);
Et des aides au permis

"Eduquer, former et
agir pour nos territoires"
LA FORMATION

Apprentissage

Durée : 2 ans , soit 900 heures de formation

Rythme de l’alternance : 1 semaine sur 3 ou 1 jour par semaine
(à déterminer...)

Objectifs/compétences:
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Établir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son environnement
Réaliser des interventions d'aide à la personne
3 semaines de stage dans une entreprise ou
Réaliser des activités de vente
structure de l'autre dominante choisie/
S'adapter à des enjeux professionnels locaux
entreprise employeur
Modules d'enseignement:
Enseignement général: Lettres, Education Socio-Culturelle, Histoire-géographie, Anglais, EPS, Enseignement scientifique:
Mathématiques, Physique-chimie, Biologie-écologie
Enseignement professionnel: Sciences économique et sociale et gestion, Economie sociale et familiale, Techniques commerciales,
Sciences et techniques professionnelles, Technologie de l'information et des médias
Modalités d'évaluation : 80% en contrôle continu sur les 2 ans et 20% lors d'un oral en fin de formation

INSERTION PROFESSIONNELLE
En
Structures Petite enfance;
EHPAD, maison de repos;
Centre de loisirs, centre de vacances;
Ecole;
Restaurant scolaire, d'entreprise;
Vente directe à la ferme;
Commerce, marché local, supermarché ...

POURSUITE D’ÉTUDES
Sous certaines conditions,
Titre professionnel Assistant(e) de vie aux
familles (ADVF).1an
Bac Pro Services aux personnes et aux
territoires (SAPAT) 2 ans
Bac Pro Techn. conseil-vente (TCV) 2 ans
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
(AEPE) 1 an

BIENVENUE A L'UFA DE ESTRÉES, ECOUTE, ACCOMPAGNEMENT
ET SUIVI INDIVIDUALISÉ POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURE
Prendre contact avec
l'UFA d'Estrées-Saint-Denis
Responsable Apprentissage : Françoise Pouligny
Téléphone : 03.44.41.95.90

Place de l'Hôtel de Ville
60190 Estrées-Saint-Denis
lycee-saintjosephdecluny-oise.fr
estrees-st-denis@cneap.fr

