CAPA SAPVER (SERVICES AUX
PERSONNES ET VENTE EN
ESPACE RURAL)
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Après une 3ème, un
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LA FORMATION
En filière Service aux Personnes et aux Territoires, la formation contribue à
organiser des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux :
services à la personne, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités
culturelles et sportives, au tourisme. L'offre de services est adaptée aux
populations rurales (en termes de consommation, de santé).

LE PUBLIC
Vous voulez vous investir dans un métier humain, de contacts, de proximité, avoir des responsabilités, animer et
coordonner des équipes, participer au développement de votre territoire.
Vous avez de fortes capacités d’adaptation relationnelles d’écoute et de grande polyvalence : sociabilité, patience,
sens de l’organisation, du contact humain et des relations humaines.

"VOTRE RÉUSSITE
ET VOTRE
INSERTION
PROFESSIONNELLE
SONT NOS
PRIORITÉS"

Poursuite d’études après le CAPa SAPVER
BAC Pro Services aux Personnes et aux Territoires
BAC Pro Technicien Conseil Vente en alimentation et boissons
Titres Pro – ex : Assistant de vie aux familles…

Préparer en 2 ans cette formation offre un enseignement général
et professionnel pour acquérir des connaissances et savoir-faire
polyvalents dans :
Les Services aux Personnes : enfants, personnes âgées,
personnes malades, personne en situation de handicap, en
collectivité ou à domicile
L’accueil et la vente : vente directe, marchés locaux, commerces
de proximité, grandes surfaces…
Les périodes de formation en milieu professionnel (stages) sont
de 12 semaines réparties sur les 2 années dont 1 sur temps de
vacances et permettent d’acquérir des compétences
professionnelles reconnues.
Le CAPA est un diplôme national de niveau 3 qui est délivré avec
un contrôle continu (CCF) et par le passage d’une épreuve
terminale orale.
Etudes des structures professionnelles, droit du travail.
Connaissance des champs professionnels et des emplois
Etude des publics, techniques de communication et d’animation.
Restauration, confort matériel et corporel, entretien des locaux…
Biologie appliquée, approvisionnement, maintenance du rayon,
techniques de vente.

LE SECTEUR DES SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES COUVRE UNE
GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS, D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS DANS UNE DIVERSITÉ
IMPORTANTE DE STRUCTURES ET D’ORGANISATION POUR UN PUBLIC VARIÉ.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURE :
Prendre contact avec
Le Lycée Professionnel St Joseph de Cluny
Directrice : Isabelle ROECKHOUT
Téléphone : 03.44.41.95.90

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

