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 SAPVER
(Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural)
CONDITIONS D’ENTREE
C Sortie de 3ème d’orientation, 3ème technologique, 3ème préparatoire, 3ème SEGPA, 3ème
collège, pré-CAP
FORMATION
 Durée sur 2 ans :
- 13 sessions à la Maison Familiale par an.
- 22 à 23 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 (3 stages) : 28 heures par semaine
Dans des structures accueillant des enfants, personnes âgées, restauration scolaire,
restauration, service à domicile, dont un stage en vente obligatoire au 3ème trimestre.
• en 2ème année : 28 heures par semaine
- un stage « vente – accueil »
- un stage « services aux personnes »
 Contenu :
Modules généraux :
• MG1 : Histoire – géographie, mathématiques, économie sociale et familiale
• MG2 : Education physique et sportive, biologie, expression écrite
• MG3 : Expression écrite, langue vivante
Modules professionnels :
• MP1 : Entreprise et vie professionnelle, législation
• MP2 : Bases scientifiques et techniques professionnelles (biologie, Education
Socio-culturelle, communication)
• MP3 : Techniques et pratiques professionnelles (hygiène, santé, techniques
culinaires, Economie Sociale et Familiale, techniques commerciales)
• Module d’Initiative Professionnelle (MIP)

DEBOUCHÉS
• 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 soit en 2nd soit une entrée en 1ère
directement, CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, Apprentissage
vente, Formations complémentaires, Auxiliaire de Vie Sociale, Aide soignant,
Auxiliaire de puériculture ou encore Accompagnant Educatif et Social.

