
Le titulaire du CAP Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural peut exercer de nombreuses fonctions. 

Dans la vente : la tenue de petits commerces alimentaires de proximité.  

Dans le service à la personne : auprès d’un public varié allant de l’enfant à la personne âgée, il peut exer-

cer aussi bien à domicile que dans les structures d’accueil (crèche – hôpital – maison de retraite)…  

Formation de niveau V le CAP SAPVER permet l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études.  

 Auxiliaire Vie Scolaire, 

 Aide à domicile, 

 Assistante maternelle, 

 Employé de collectivité ou de structure 

d’accueil, 

 Aide soignante, 

 Auxiliaire de puériculture, 

 Vendeur, 

 Bac Professionnel Services ou Vente, 

CAPa Services Aux Personnes  

et Vente en Espace Rural 

Vous voulez être employé dans de petits commerces de proximité, 
Vous souhaitez travailler auprès d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées, 
Aider les autres dans leur vie quotidienne est votre objectif. 

Objectifs : 

Débouchés : Notre structure d’accueil et de formation : 

 Un suivi individuel de l’élève et un accompagne-

ment pour les devoirs pendant les heures 

d’études. 

 La possibilité d’obtenir le certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail (S.S.T.). 

 La possibilité d’obtenir la certification PRAP—

Gestes et postures. 

 De nombreuses visites professionnelles à l’exté-

rieur. 

 De nombreuses interventions de professionnels. 

 Salles informatiques, Centre de Documentation 

et d’Information—CDR. 

 Equipe éducative dynamique. 

 Projet professionnel. 

 Voyage d’études. 

 Des activités proposées hors des cours : pati-

noire, bowling, cinéma, théâtre, activités artis-

tiques et culturelles … 
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Programme : 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX (580h) 

 Français et communication 

 Histoire/géographie 

 Mathématiques 

 Informatique 

 Anglais 

 Education socio-culturel (ESC) 

 Biologie 

 Physique/chimie 

 Education physique et sportive (EPS) 

 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (1040h) 

 Conduite de projets—5h00 par semaine. 

 Alimentation. 

 Soins à la personne. 

 Entretien du linge et des locaux. 

 Techniques commerciales. 

 Vente — découverte du secteur de l’ani-

malerie. 

 Module d’initiative professionnelle—

Animation et valorisation du Château de 

Coucy. 

Formation : 

 Formation initiale durée 2 ans 

  12 semaines de stage  (commerce et services aux 

personnes) 

Evaluation : 

 Contrôle continu 

  Examen final  

Admission : 

 Après la classe de 3ème 

 Entretien de motivation souhaité  

 Mini stage 

Divers 

 Etablissement Public 

 Internat 

 Transport en commun (accessibilité facile) 

Divers : 

Lieu de formation : 

Lycée  Professionnel d’Aumont 

COUCY-LA-VILLE  02 380 

Tel : 03 23 38 87 87 


