CAP SAPVER

EN ALTERNANCE

CAP(A) SERVICES AUX PERSONNES ET
VENTE EN ESPACE RURAL

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

TARIFS :

* Etre issu d’une classe de 3ème générale, de

* 1947 € Pension complète (internat)

3ème SEGPA, DP6, orientation, DIMA

* 1336 € Demi-pension

OBJECTIFS :

MÉTHODES MOBILISÉES :

* Découvrir différents milieux professionnels

* Pédagogie interactive, en lien avec le vécu

* Acquérir des compétences professionnelles

sur le stage

dans les secteurs des Services aux personnes

* Visites, interventions et mises en commun

et de l’accueil-vente

* Mises en situation, plateaux techniques

* Préparer sa poursuite d’étude ou son

* Tutorat

insertion professionnelle

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien avec le directeur

DURÉE :
* 2 ans :
- 13 semaines de formation par an
- 22 semaines de stage en milieu
professionnel par an

* Taux de réussite : 100 % à l’examen
* Satisfaction des apprenants :

* 100 % des familles recommandent la MFR
(38% d’avis exprimés)
* 93 % des entreprises sont satisfaites des
stagiaires (12% d’avis exprimés)

CONTACT MFR CHARENTAY
Château de SERMEZY, 1910 Route de Sermezy
69220 CHARENTAY
04.74.66.81.51 - mfr.charentay@mfr.asso.fr

Actualisée en Décembre 2021

INDICATEURS 2021:

CAP SAPVER

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :
* Poursuite d’études : Bac pro SAPAT, Bac pro

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

métiers du commerce et de la vente….

* Equipe formée et bienveillante

* Ecoles : aide-soignant, auxiliaire de

* Prise en compte des troubles DYS

puériculture, Aide médico-psychologique

* Responsable Handicap à votre écoute

(AMP)…..

* Accompagnement dans la mise en place de

* Insertion dans la vie professionnelle :

dossiers MDPH

employé qualifié dans le domaine du
service aux personnes ou la vente (Employé

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

technique de collectivité, agent hospitalier,

* Certification CAP : 80 % en contrôle continu

employé de commerce de petite et moyenne

(CCF) et 20 % en épreuve terminale (Oral

surface, service en salle…)

professionnel)

CONTACT :
* Secrétariat de la MFR : 04 74 66 81 51

CONTENU DE LA FORMATION

* Modules professionnels :
- Connaissance des publics du Service Aux
Personnes et du Commerce
- Techniques et pratiques de soins à la
personne
- Hygiène du linge et des locaux, animation,
techniques et pratiques de vente - d’accueil
en commerce, cuisine.

* Module d’enseignement général :
- Français et communication
- Maths
- anglais
- Education socio-culturelle
- Sport

CONTACT MFR CHARENTAY
Château de SERMEZY, 1910 Route de Sermezy
69220 CHARENTAY
mfr.charentay@mfr.asso.fr
www.mfr-charentay.fr

