LES + DE LA FORMATION MFR
Formation personnalisée
Suivi sur les lieux de stages
Aide à l’autonomie et à la mobilité
Vie résidentielle
Apprentissage de la vie en collectivité

CAPa S. A. P. V. E. R.
(Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural)




CONDITIONS D’ENTREE
Sortie de 3ème technologique, 3ème préparatoire, 3ème SEGPA, 3ème collège, pré-CAP
FORMATION
Durée sur 2 ans :

. 12 à 14 sessions à la Maison Familiale par an.
. 24 à 26 semaines de stage sur une année.
La formation est basée sur l’alternance de séjours en milieu socioprofessionnel et dans l’établissement

Stages :

en 1ère année :
- Trois stages de 8 à 10 semaines auprès de publics différents (enfants, personnes âgées,
adolescents, malades, structures de vente, restauration collective, accueil …).


en 2ème année :



- un stage « vente – accueil » de 6 à 8 semaines
- un stage « services aux personnes » de 6 à 8 semaines
Contenu :


Modules généraux :



. MC 1 : Expression Française et Communication
. MC 2 : Mathématiques
. MC 3 : Education sportive, santé et sécurité
. MC 4 : Le monde actuel : histoire, géographie, consommation,
législation, etc…

Modules professionnels :



. MP 1 : Entreprise et vie professionnelle, législation
. MP 2 : Bases scientifiques et techniques professionnelles
(biologie, Education Socio-culturelle)
. MP 3 : Techniques et pratiques professionnelles (hygiène, santé,
techniques culinaires, Economie Sociale et Familiale, techniques
commerciales)
. Module d’Approfondissement Professionnel
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DEBOUCHES
 Cette formation permet d’acquérir des techniques et des pratiques professionnelles et une
insertion
dans la vie active : salarié de structures collectives : écoles, restaurants scolaires, maison de
retraite, foyer logement, employé de maison, et dans des structures liées à l’accueil ou à la
vente, etc …
 Poursuite de formation en BAC PRO SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) après
avis du conseil de classe, CAP Petite Enfance, Apprentissage vente, Formation complémentaire,
Auxiliaire de Vie Sociale, Préparation aux concours A.S, A.M.P., A.P.

