
CAP 

SERVICES AUX PERSONNES  

 

ET VENTE EN ESPACE RURAL 
 

 

■ PRÉSENTATION 
L’entrée en CAP SAPVER concerne les élèves 

de 3e intéressés pour découvrir les métiers liés 

aux services aux personnes (petite enfance, 

personnes âgées, personnes malades…) et à 

l’accueil et/ou à la vente (commerces de proxi- 

mité, supermarchés). 

 
Pendant deux années, ils vont alterner cours, 

travaux pratiques, mises en projets et stages, 

pour progresser scolairement, gagner en matu- 

rité, et cheminer vers leur projet professionnel. 

Si le CAP peut par définition permettre une 

insertion professionnelle rapide, il se révèle le 

plus souvent être une étape vers la poursuite 

d’étude (Bac Pro…). 

 

■ ENSEIGNEMENT DISPENSÉ 
La formation est organisée en modules d’ensei- 

gnement général et en modules d’enseignement 

professionnel. Cet enseignement est complété 

par une formation en milieu professionnel. 

 

■ PARTICULARITÉS 
Des  enseignements  propres  à l’établissement 

dispensés de manière pluridisciplinaire (pe- 

tits groupes, mises en projets), qui vont avoir 

pour objectif d’aider le jeune à apprendre à se 

connaître, à travailler avec lui son projet profes- 

sionnel, à progresser dans les matières géné- 

rales, à gagner en méthodologie et en confiance. 

 
Un Module d’initiative Professionnelle (MIP) 

orienté sur le service en salle en restauration, 

qui va apporter une ouverture supplémentaire 

aux élèves, et leur offrir une grande diversité 

de compétences. 

 

■ ÉVALUATION 
Les épreuves d’examen du CAP sont compo- 

sées de CCF (Contrôles en Cours de Forma- 

tion) positionnés sur les deux années, ainsi 

que d’une épreuve terminale orale en lien 

avec les stages “Vente” et “Services Aux Per- 

sonnes”. 80 % de l’examen sont validés en 

contrôle continu. 

 
■ DÉBOUCHÉS 
- Vie active : service à domicile, agent de ser- 

vice hospitalier, vente en magasin… 

- Spécialisations : Mention Complémentaire 

Aide à Domicile, CAP Accompagnant éducatif 

Petite Enfance. 

- Concours Auxiliaire de Vie Sociale… 

- Poursuite de scolarité : Bac Pro SAPAT, Bac 

Pro Vente… 

■ ADMISSION 
En CAP1, après une classe de : 

◆ 3e de collège, 

◆ 3e SEGPA, 

◆ 3e à projet professionnel 

 

 

■ ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS 
Horaire 
global 

Horaire 
hebdomadaire 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL   

Français 101,5 h 1,75 h 

Anglais 87 h 1,5 h 

Histoire géographie 58 h 1 h 

Éducation socioculturelle 116 h 2 h 

Éducation physique et sportive 116 h 2 h 

Mathématiques 101,5 h 1,75 h 

Informatique 58 h 1 h 

Biologie écologie 58 h 1 h 

Physique chimie 29 h 0,5 h 

Sciences économiques et sociales 58 h 1 h 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL   

Législation 29 h 0,5 h 

Animation auprès d’un public 87 h 1,5 h 

Techniques de communication 29 h 0,5 h 

Informatique multimédia 29 h 0,5 h 

Connaissance des publics et des métiers 58 h 1 h 

Travaux pratiques (entretien, cuisine, santé) 203 h 3,5 h 

Techniques de vente 174 h 3 h 

Matières littéraires et scientifiques 58 h 1 h 

Module d’initiative Professionnelle 87 h 1,5 h 

Activités pluridisciplinaires 174 h 3 h 

Vie de classe 58 h 1 h 

 

 
■ STAGES 
1 semaine de Stage Collectif“Éducation à la Santé et au 
Développement Durable”. 

 
12 semaines de Formation en Milieu Profes- sionnel dont 11 prises 

sur la scolarité 

6 semaines en Services Aux Personnes petite enfance, personnes 

âgées… 6 semaines en accueil/vente alimentation, magasins généra- 

listes… Possibilité en Fonction du projet de réaliser 2 semaines 

supplémentaires dans le domaine de son choix. 


