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CAPa SAPVER
(Services aux Personnes Vente en

Formation par alternance
À PEYREGOUX

Espace Rural)

Etablissement accessible pour les
personnes à mobilité réduite*

PRE-REQUIS /CONDITION D’ACCÈS
Etre issu de 3° (DP6, DP3, 2 nd générale, technologique, MFR, SEGPA avec dérogation si moins de 16 ans …).
Satisfaire à l’entretien de motivation.

LA FORMATION :
Préparer en deux ans le diplôme du CAPa (Certificat d’Aptitudes Professionnelles agricole) reconnu de niveau III.
Construire votre projet : En devenant acteur de votre formation, vous élaborez progressivement votre parcours et votre projet.

L’ALTERNANCE (sous statut scolaire) :
1 semaine de cours / 2 semaines de stage
Prendre confiance et élaborer son projet professionnel : A travers la démarche pédagogique de l’alternance en MFR, vous
bénéficiez à la fois d’une formation théorique et d’une formation pratique : au moins 24 semaines de stage par an.
Capacités générales

OBJECTIFS
- Appréhender les ressources du territoire pour s’insérer dans

CG1

un parcours de formation.

CG2

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères
sociaux
Mettre en œuvre des actions contribuant a sa construction
personnelle
Interagir avec son environnement social

- Développer des capacités d’initiatives et proposer des
CG3

actions.

Capacités Professionnelles
CP4

LES PLUS

- Actions de terrain, Visites pédagogiques
- Formation SST
- La possibilité d’un séjour pédagogique en France et à l’étranger.

CP5

Etablir une communication avec la personne et son
entourage en lien dans son environnement
Réaliser des interventions d’aide à la personne

CP6

Réaliser des activités de vente

CP7

S’adapter à des enjeux professionnels locaux

Poursuites d’études -Débouchés:

VALIDATION /EXAMEN :

Possibilité de poursuivre vers d’autres CAP : AEPE –PSR……..

Ce diplôme de niveau 3 s’obtient par contrôle continu en cours de

Pour les Allègements et dispenses : nous contacter

formation (CCF) et par une épreuve terminale

Accès au Bac professionnel : SAPAT



Un contrôle continu : il s’effectue en cours de formation et
est basé sur des évaluations pratiques, orales ou écrites ;
les notes obtenues comptent pour 80% de l’examen.



Un examen final qui représente 20% de l’examen, avec une
épreuve orale : explication de communication en situation
professionnelles.

Accès à l’emploi : SPVL (services de proximité et vie
locale)-TCVPA

(technicien

conseil

vente

en

produits

alimentaires) Métiers du commerce et de la vente et Métiers
de l’accueil.

Résultats CAPa SAPVER 2020 : 100% de
réussite

*L’ensemble de l’équipe partage la mission d’accueillir des personnes en situation de handicap. La MFR -CFA de Peyregoux
dispose d’un référent handicap, qui est l’interlocuteur privilégié avec les respon sables des groupes en formation.

MFR PEYREGOUX

Formations Initiales E.A. et Professionnelles —
Secteurs Sanitaire et Social & Restauration
4 e et 3 e E.A.  Capa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural (SAPVER)  BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
C.F.A. réseau MFR Occitanie : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)  CAP et Titre Pro Cuisine
CAP Production et Service en Restaurations (PSR)  CAP Commercialisation et Services en H.C.R.
VAE  FORMATION CONTINUE
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