CAPa

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
AGRICOLE SERVICES AUX PERSONNES ET
VENTE EN ESPACE RURAL

OBJECTIFS
• Découvrir la diversité des activités et des structures liées à l’accueil, la vente et aux services à la personne.
• Commencer à construire son expérience professionnelle.
• Construire sa citoyenneté à travers la vie en collectivité, une ouverture sur le Territoire et sur le Monde.

FORMATION PAR ALTERNANCE
Donner du sens aux apprentissages au travers d’une formation qui alterne par an, 26 semaines de
stage en entreprises et 14 semaines à la Maison Familiale et Rurale.
Les stages sont réalisés dans des structures diverses :
• Petite enfance : Ecole maternelle, Crèche, assistante maternelle.
• Personnes dépendantes : Maison de retraite, EHPAD, Aide à domicile.
• Vente : Boulangerie, animalerie, superette, commerces spécialisés.

CONTENU DE LA FORMATION
MODULES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
Insertion professionnelle
• Bases scientifiques liées aux domaines professionnels (Services aux personnes et
Accueil-Vente),
• Techniques et pratiques professionnelles,
• Approfondissement professionnel.
MODULES GENERAUX
Expression française et communication - Mathématiques - Anglais - Education Physique
et Sportive.
Technologie de l’information et de la communication.
Connaissance du monde actuel (Histoire-géographie et éducation socioculturelle).
ÉVALUATION
80% en contrôle en cours de formation.
20% en épreuves terminales.

POURSUITES POSSIBLES POST C.A.P.a
• Bac Pro dans les domaines du service à la personne (SAPAT : Services à la Personne et aux
Territoires – ASSP Accompagnement, soins et services à la personne – Bac Pro Services de
proximité et vie locale),
• Bac Pro dans les domaines de la vente et du commerce,
• Passage des concours d’auxiliaire de puériculture – d’aide-soignant(e) – d’ATSEM
(Agent Spécialisé des Écoles Maternelles) – d’AMP (Aide Médico-Psychologique).

CONDITIONS D’ADMISSION
Sortir de 3ème.
Un entretien individuel est réalisé avec la direction et les responsables de la formation.
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