
CAP Agricole SAPVER
Services Aux Personnes et Vente 
en Espace Rural
Le titulaire du CAPA se spécia-
lise dans l’accueil et la vente ou 
dans les services aux personnes.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS

L’employé en milieu rural exerce son activité 
sous le contrôle d’un responsable. En contact 
direct avec l’usager, il doit posséder un bon 
sens relationnel. Ses conditions de travail 
exigent de la polyvalence et une bonne ré-
sistance physique et psychologique.

ACCUEIL - VENTE

Les employés travaillent dans les petits ma-
gasins de proximité, les ventes à la ferme, 
les marchés locaux, les supermarchés, 
les hypermarchés, la petite hôtellerie, les 
chambres ou tables d’hôtes, …

SERVICES AUX PERSONNES
Les diplômés exercent leur activi-
té chez les particuliers, dans les 
maisons de repos, les maisons de 
cure, les écoles maternelles, …

LE LYCÉE AGIR
Implanté à Pauillac et à Langon 
le Lycée Privé Professionnel Agir 
accueille vos enfants de la classe 
de 4ème au Bac Pro 3 ans en alter-
nance.

L’alternance
c’est ta chance

CAPA SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

Visitez notre site internet
w w w . l p - a g i r . f r

L’ALTERNANCE POUR DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL
La découverte des métiers et du milieu professionnel se fait de 
façon progressive au travers de périodes de stages impliquant un 
suivi personnalisé.
Chaque année, l’élève doit effectuer entre 18 et 22 semaines au 
lycée et entre 14 et 18 semaines de stage.



www.lp-agir.fr

Hauteville - 1, Impasse Lamire - 33250 PAUILLAC
Tél. 05 56 59 14 36 - Fax. 05 56 59 21 09

Mail : secretariat.pauillac@lp-agir.fr

8, rue Guy-Arcam - 33210 LANGON
Tél. 05 56 63 48 80 - Fax. 05 56 63 31 31

Mail : secretariat.langon@lp-agir.fr

L’alternance
c’est ta chance

CAPA SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

CONDITIONS D’ACCÈS

• Niveau 3ème ou 2nde
• Motivation pour travailler en 
contact direct avec l’usager
• Après entretien envie de dé-
velopper ses compétences rela-
tionnelles

TARIF ANNUEL
(Possibilité d’un paiement en  
10 fois)
• Frais d’inscription : 50,00 Euros
• Frais de scolarité : 310,00 Euros
• Demi-pension : 4J : 342,00 Euros
• Demi-pension : 5J : 428,00 Euros
• Tenue professionnelle : 42,00 Euros

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Se former aux métiers des Services, de l’accueil et de la vente en 
milieu rural
• Acquérir un diplôme de niveau V

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ
• Formation en 2 ans sur le principe de l’alternance École - Entreprise
• Services aux personnes en structure collective ou à domicile (petite 
enfance, personnes âgées, public handicapé)
• Restauration collective
• Accueil / Vente

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Général :
Expression, communication - Initiation au monde contemporain -  
Mathématiques - Langue Vivante (Anglais) - Vie Sociale et Culturelle - 
Le corps et les activités physiques.
Enseignement Professionnel :
Connaissance des pratiques professionnelles - Entretien des locaux et 
du linge - Confort des personnes (enfants et personnes âgées) - Cuisine 
- Animation.
Formation professionnelle en entreprise :
Écoles maternelles - Centres de loisirs - Maisons de retraite - Service à 
Domicile - Commerces de proximité.

VALIDATION DE LA FORMATION
Contrôles continus en cours de formation sur les 2 ans :
Oral d’explicitation de communication en situation professionnelle

POURSUITES D’ÉTUDES
• CAP Petite Enfance, CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
• Bac Pro SAPAT - SPVL - ASSP
• Mention Complémentaire d’Aide à Domicile (MCAD)
• Diplôme d’État d’Accompagnant éducatif et social (DEAES)
• Concours d’entrée aux écoles d’Aide Soignant, Auxiliaire de Puériculture
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