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services aux personnes sante social vente

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Cette formation en alternance vous ouvre
les portes de votre futur métier. Elle va vous
permettre de :
Construire votre projet en expérimentant des situations
professionnelles dans le secteur des services à la
personne et dans la vente grâce à de nombreux stages
Découvrir plusieurs secteurs professionnels et des
publics différents : enfants ou personnes âgées, malades
ou dépendantes
Développer votre sens relationnel, vos capacités
d’adaptation

Vous aimez être en relation avec les personnes
et vous vous intéressez à leur bien-être ...
Faites-en votre métier !

LES PLUS DE LA FORMATION
Intégrer cette formation en 2 ans, c’est aussi :
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec un
temps de soutien à chaque session de formation et en milieu
professionnel
Tester vos goûts et aptitudes pour les métiers des services
grâce aux stages variés proposés tout au long de l’année
Effectuer un voyage d’étude à l’étranger

LES METHODES PEDAGOGIQUES
Les apprentissages sont facilités par l’échange,
l’expérience et la découverte personnelle :
Mise en commun des découvertes réalisées sur les divers lieux
de stage, approfondissements et apports théoriques en modules
professionnels
Semaines à thèmes avec des intervenants et des visites
Mise en place de projets : animations auprès d’enfants, travaux
de groupe, animations suite au voyage dans des structures
professionnelles, organisation des veillées

Réaliser des animations socio-culturelles
Obtenir la formation de Sauveteur Secouriste du Travail

VOS STAGES
26 semaines/an de stage où vous pourrez découvrir :
• Le secteur de la petite enfance (assistante maternelle
agréée et dans une école ou dans une crèche ou halte–
garderie …)
• Le secteur de l’accueil vente en petit commerce ou en
structure d’accueil
• Le secteur des personnes dépendantes (maison de retraite,
clinique, foyer logement, MARPA
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LA POURSUITE DE
VOS ETUDES
Après le CAPa Services aux personnes et vente en
espace rural (SAPVER), vous pouvez accéder :
En seconde année de Bac Professionnel dont le bac pro
Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ou le Bac
Pro “Vente”
Aux concours d’entrée aux écoles d’aide soignante et
d’auxiliaire de puériculture
A la formation Diplôme Accompagnement Educatif et Social
(D.A.E.S.)

LES DEBOUCHES

Vous pouvez exercer une activité :
Dans des structures liées à la vente en tant qu’agent de service en
structure collective, agent de commerce et accueil …
Dans des structures liées aux services des personnes en tant
qu’agent en service hospitalier, aide à domicile, garde d’enfants,
ATSEM
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MAISON FAMILIALE
RURALE DE FEROLLES
7 Route de Darvoy
45150 Férolles
02.38.59.73.04
mfr.ferolles@mfr.asso.fr
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