CAPa

Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
Formation initiale scolaire

Retrouvez le référentiel de cette formation sur:http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/cap-agricole/services-auxpersonnes-et-vente-en-espace-rural.html

Conditions d’admission

Emplois visés par le diplôme
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à domicile
Employé(e) auprès d’enfants
Assistant(e) de vie scolaire
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
(ATSEM)
Employé(e) de structure d’accueil (petite enfance ou
personnes âgées et/ou dépendantes)
Employé(e) de collectivités locales
Employé(e) de structure d’accueil en milieu rural
Employé(e) en vente et commerce de divers secteurs
(alimentation générale, prêt à porter ...)

•
•
•

Niveau classe de 3ème ou supérieur
Après avoir suivi la classe SEGPA, CLIPA
Procédure académique

Domaines de compétences
Communication :
Prendre en compte les attentes, les besoins de
personnes et y répondre

Contenu de la formation
Stage
1 semaine de stage collectif

Organisation du travail :
Optimiser les conditions de réalisation du travail
Organisation du cadre de vie :
Fournir un cadre de vie adapté aux besoins et au
bien être de l’enfant, de l’adulte dans le respect des
règles d’hygiène et/ou sécurité
Organisation du lieu de vente:
Maintenir un espace de vente en état marchand,
dans le respect des règles d’hygiène et/ou sécurité
Développement et maintien de l’autonomie
Assister l’enfant, l’adulte conformément à ses
attentes, ses besoins, aux consignes reçues et à la
règlementation en vigueur

Après le CAPa
•
•

Poursuite d'études en Bac Pro SAPAT ou
Bac Pro Conseil Vente
Entrée dans la vie active

Enseignement
general

Acquérir et/ou consolider des connaissances de base et de
savoirs généraux liés
au développement de
sa personnalité et à la
construction de son
autonomie

Formation milieu

Modules

professionnel

enseignement

Un stage individuel
obligatoire de 12
semaines dont 5
semaines au moins
dans une structure
de service à la personne et 5 semaines
dans une entreprise
de vente

professionnel

Acquisition
des
techniques et des
pratiques
professionnelles liées à
l’éxécution d’activités
et/ou de tâches en
lien avec le référentiel professionnel

Contact
Lycée Professionnel Agricole de Saint Gaudens
16, rue Olivier de Serres
31800 SAINT GAUDENS
www.lpadesaintgaudens.eap.entmip.fr
Courriel : lpa.st-gaudens@educagri.fr

Tel : 05.61.94.55.00

