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CAPa SAPVER 
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 

 

Présentation de la formation 

Public concerné, 
nombre, 

Ce CAPa (certificat d’aptitudes professionnelles agricole) SAPVER (Services Aux 
Personnes et Vente en Espace Rural) est un diplôme qui se prépare en 2 ans après 
la classe de 3ème et forme aux métiers du service à la personne et de la vente de 
proximité. 

 
2 statuts possibles : 
 Statut scolaire en alternance 
 Statut Apprenti ;  

 
 21 apprenants maximum par classe. 

Prérequis, modalités et 
délai d'accès 

Prérequis : 
 Pour une entrée en première année de CAPa SAPVER : Etre issu d’une 

classe de 3ème générale, 3ème professionnelle, ou 3ème SEGPA 
 Pour une entrée en deuxième année de CAPa SAPVER : nous consulter. 
 Pour l’apprentissage : 
 Avoir un maître d’apprentissage et signer son contrat (le début de 

l'apprentissage au sein d'une entreprise doit avoir lieu au plus tôt 3 mois 
avant et au plus tard 3 mois après le début de la formation)  

 Avoir de 16 ans à 29 ans (15 ans révolus en sortant de 3ème) 
Plus de précisions  : site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion.  

 
Modalité d'admission 
Admission après un entretien et étude du dossier scolaire et/ou de motivation. 

Délais d’accès :  
 Ouverture des inscriptions : Février/mars 
 Début de la formation : septembre (Inscription après la rentrée nous 

contacter) 
 Durée de la formation : 2 ans 

Réponse immédiate après entretien et validation des pièces demandées. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
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Présentation générale 

Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux personnes et en 
accueil-vente en espace rural ; 
Pour travailler dans des magasins traditionnels, des supermarchés de proximité, 
des supérettes ou certains commerces, qui exercent des activités de services, 
comme les pharmacies, les salons de coiffure, La Poste ou encore les banques et 
assurances. Ils travaillent aussi dans les halles, sur les marchés et les lieux de 
tourisme (chambre d'hôtes etc.) 
Dans le secteur des services aux personnes, le professionnel intervient auprès de 
nombreux publics et notamment des publics dits fragiles : petite enfance, 
personnes handicapées, personnes âgées ou/et dépendantes. Il est employé au 
sein de diverses structures publiques ou privées, à domicile ou dans des structures 
collectives d'hébergement (de type maisons de retraite, EPHAD, foyer-
logement...) ainsi que dans des garderies, établissements scolaires, hôpitaux de 
jour... 

La formation vise à : 
 Acquérir un niveau de formation. 
 Construire un projet professionnel 
 Préparer les professionnels de demain. 
 Développer des compétences professionnelles avérées grâce aux périodes 

en entreprise et aux travaux personnels. 
 Confronter les jeunes aux réalités du monde du travail dans les domaines 

de la santé, de l’animation, les professions de l’accueil, de la 
communication, de la vente.  

 Favoriser, en priorité, l’insertion professionnelle de proximité  
 Poursuivre des études de niveau IV ou se présenter à différents concours. 

Objectifs de la formation 

Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.  
 
Les capacités professionnelles visées sont: 

 Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 
 Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 
 Interagir avec son environnement social 
 Établir une communication avec la personne et son entourage en lien avec 

son environnement. 
 Réaliser des interventions d’aide à la personne 
 Réaliser des activités de vente 
 S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

Spécificité MFR Azay-le-
Rideau 

Dans le cursus le conseil d’Administration de la MFR d’Azay-le-Rideau a fait le 
choix d’intégrer au programme la formation PSC1 (formation aux premiers 
secours) 

Lieu de formation Maison Familiale Rurale Azay-le-Rideau La Noraie – 37 190 Azay le Rideau 
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Contenus de la 
formation 

La formation est constituée des modules suivants: 
 
Modules d’enseignements généraux : 

 MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale  
 MG2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction 

personnelle 
 MG3 – Interagir avec son environnement social 

Modules d’enseignements professionnels 

 MP1 - Insertion du salarié dans la structure 
 MP2 - Communication interpersonnelle en situation professionnelle  
 MP3 - Techniques des services à la personne  
 MP 4 - Techniques et pratiques professionnelles commerciales  

Module d’Adaptation Professionnelle  

 De la terre à l’assiette. 

Passerelles débouchés 
possibles 

Une poursuite d'études est envisageable en Bac Pro, ou tout autres diplômes 
accessible avec un niveau III (ex niveau 5). 
Vie active (voir présentation générale)  

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques : TBI, PC portable, salle de cours. 
Méthodes : S'appuyer sur le vécu en entreprise des apprenants. 
Modalités : présentiel, expérientiel… 

Suivi de l’action 

Carnet de liaison permettant le suivi en centre de formation et en entreprise. 
Bulletin trimestriel ou semestriel. 
Rencontre parents/formateurs au moins 2 fois par an. 
Des visites en entreprise sont planifiées. 

Durée  - Rythme - Dates 

Durée : 
Deux ans en alternance entre la MFR et l’entreprise de stage ou d’apprentissage. 
Soit 26 semaines à la MFR ; 44 semaines en entreprise pour les scolaires ; 68 
semaines pour les apprentis. 
Temps de formation : 2 ans, soit 860 heures de formations à la MFR. 
 
Rythme : 

 La première année les élèves ont 13 semaines  
 La deuxième année comporte 13 semaines de cours ;  

 
 Dates : 

 Rentrée prévue début septembre 
 Fin de scolarité prévue Fin juin 

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/capa/sapver/capa-sapver-da-MP1-052015.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/capa/sapver/capa-sapver-da-MP2-052015.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/capa/sapver/capa-sapver-da-MP3-052015.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/capa/sapver/capa-sapver-da-MP4-052015.pdf
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Coût 

Adhésion à association : 70 € /an 
Frais de dossier : 100 € / an 
Scolarité, selon statut :  

 Alternance sous statut scolaire: 708 € / an 
 Apprentissage: Formation financée par les opérateurs de compétences 

(OPCO) de la branche professionnelle de l’entreprise d’apprentissage). Prix 
de la prestation d’un montant annuel minimal de 5 000 € (nous consulter 
pour plus de précision). 

Les tarifs intègrent : 
 La navette gare Azay-le-Rideau lundi et vendredi pour les internes, 
 Les sorties et visites pédagogiques, (hors exceptionnel) 
 Les études accompagnées du mardi et jeudi soir 
 L’assurance accident de travail (Statut scolaire : MSA Berry-Touraine). 

Demi-pension : 456 € / an 
Internat : 960 € /an 

 

Consulter les tarifs sur la rubrique « Informations règlementaires » du site de la 
MFR (onglet « qui sommes-nous ») 

Evaluation de l’action 

Évaluations formatives au cours des trimestres/semestres pour les modules de 
formation. 
Enquêtes de satisfaction auprès des jeunes sur 3 domaines : 

- Les périodes en entreprise. 
- La vie à la MFR. 
- Le travail scolaire. 

 
L’examen se compose de :12 épreuves en CCCF (contrôle continu en cours de 
formation), passées pendant la formation ; et en fin de formation d’une épreuve 
terminale (orale) 

Voir les résultats aux examens 

Responsable de la 
formation 

Benoit ROYER, directeur de la MFR  
Tel : 02 47 45 66 00 

Formateurs, 
animateurs et 
intervenants 

L'équipe pédagogique assure la conduite et/ou le pilotage de la quasi-totalité des 
modules de formation auprès de l’ensemble des publics ainsi que le suivi des 
périodes en entreprise pour que celles-ci soient un vrai lieu de co-formation. 

Accessibilité aux 
personnes en situation 
de handicap 

La MFR d’Azay-le Rideau, ainsi que ses formations sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Un entretien d’accompagnement avec le référent 
handicap de la MFR permettra de mesurer la possibilité d’intégrer le parcours de 
formation et d’en définir les modalités d’accueil. 

Mise à jour, le 06/11/2021 

https://mfr-azay.fr/informations-reglementaires
https://mfr-azay.fr/reussite-aux-examens-2021
mailto:mfr.azay@mfr.asso.fr
mailto:mfr.azay@mfr.asso.fr

