
CAPa Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural (SAPVER)

D'acquérir une formation générale associée à une solide
formation professionnelle.
De se préparer à travailler pour le secteur des services aux
personnes : dans une collectivité ou dans une famille et dans
le secteur de la vente.

Le CAPa  Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 
 permet :

Acquérir des compétences dans des domaines variés (cuisine,
entretien du linge, puériculture, secourisme, économie sociale et
familiale).

Acquisition et développement d'aptitudes, de capacités, de
savoir-faire correspondant aux métiers et développement agro-
alimentaires.

Dans le domaine SERVICE :

Dans le domaine VENTE :

Niveau 3 - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Accompagnement Groupe restreint Expert métier
Accompagnement de proximité
et personnalisé permettant de
suivre sereinement la formation.

Choix de constituer un groupe de
25 apprenants maximum pour
assurer un suivi individualisé.

Équipe pédagogique dynamique
issue du terrain professionnel.

Contactez-nous
02.31.27.94.94
www.mfr-cfa-bagotiere.fr

MFR-CFA La Bagotière
200 route de la Bagotière
14220 LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS

FORMATION INITIALE : 
SOUS STATUT SCOLAIRE OU
APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE
possible

EXPERIMENTER LES PROFESSIONS ET LES STRUCTURES DES
SECTEURS DU SERVICES AUX PERSONNES ET DE L'ACCUEIL -
VENTEOBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES

NOS SPÉCIFICITÉS

https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/travailler-dans-sap/services-aux-personnes-et-vente-milieu-rural-capa-sapver#:~:text=Le%20CAPa%20SAPVER%20est%20un,l'alimentation%20de%20niveau%203.
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/travailler-dans-sap/services-aux-personnes-et-vente-milieu-rural-capa-sapver#:~:text=Le%20CAPa%20SAPVER%20est%20un,l'alimentation%20de%20niveau%203.


En 1ère année de septembre 2023 à juin 2024 (12 semaines
de cours et 26 semaines de stage).
En 2ème année de septembre 2023 à juin 2024 (13 semaines
de cours et 23 semaines de stage).

Formation sur 2 ans (24 mois) :

CONTENU
Formation se déroulant par alternance avec des temps en centre et des temps
en entreprise. 
Acquérir des compétences pour effectuer un service auprès de personnes, et
dans le domaine de la vente :  savoir vendre, connaître les produits, accueillir et
conseiller les clients, ranger et organiser les différents produits.
Enseignement général (maths, français, histoire géographie, biologie, anglais) et
professionnel (cuisine, puériculture, couture, accueil des publics, informatique,
animation, santé).

CAPa SAPVER
100 % de taux
de réussite

(session 2022)

Emploi dans une collectivité ou dans une famille (soins et garde d’enfants,
personnes âgées, cuisine, lingerie, hôtellerie, restauration, service
d’entretien).
Poursuite d’études en Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux
Territoires), CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance), Mention
Complémentaire : Aide à domicile, Accompagnement Éducatif et Social
(AES).

Emploi direct dans les petits commerces, grandes surfaces.
Poursuite d’études en Bac Pro vente et commerce, Bac pro accueil - relation
clients et usagers.
Entrée en 1ère Bac Pro pour les bons dossiers.

 Débouchés dans le domaine SERVICE :

 Débouchés dans le domaine VENTE :

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

ET ENSUITE ?

ÉVÈNEMENTS

STATUT / PRÉREQUIS 

Formation avec pension complète : 1772€
Formation avec demi-pension : 1208€

Formation avec pension complète : 1959€ 

Formation avec demi-pension : 1363€

Frais de formation pouvant être pris en charge par un
OPCO
 Hébergement et de restauration sur place

(Possibilité d’obtention de bourse nationale via le Ministère
de l’Agriculture).
En 1ère année :

En 2ème année :

      + Participation au voyage d’étude : 350€

      + Participation au voyage d’étude : 350€

En contrat d’apprentissage :

TARIFS

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Possibilité d’hébergement 
Restauration sur place 

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation et les espaces de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant l’adaptation de nos
formations, contacter la MFR, pour mise en relation avec la    
référente » handicap. 

INFO COMPLÉMENTAIRE
 Frais d'inscription de 35 €.
 Frais d’adhésion à l’association (15 €)

        + abonnement au lien (10 €) = 25€.

Visites de structures et intervention de professionnels.
En 2ème année  :  1 semaine découverte des producteurs.

(2023-2024)

Rendez-vous d'inscription dès janvier 2023.

ACCOMPAGNEMENT
Suivi individuel
Visites de stages en entreprise

Élève admissible en formation dès la sortie de 3e de collège
ou de l’Enseignement Agricole ou 3e SEGPA.

Diplôme de niveau 3 délivré par le Ministère de l’Agriculture, par un Contrôle en
Cours de Formation (CCF) et des épreuves terminales.

Méthode pédagogique basée sur l’alternance : permet d’acquérir de réelles
compétences professionnelles. Grâce à l’expérience acquise en entreprise et aux
solides connaissances générales et professionnelles, le jeune pourra trouver son
orientation.

DURÉE

ADMISSION

Contact
France BIZET: france.bizet@mfrbagotiere.fr
Jennifer GLINCHE : jennifer.glinche@mfrbagotiere.fr
Responsables de formation.


