cacapa

CAPA SAPVER

POSTURE PROFESSIONNELLE

Ce diplôme est un CAP de niveau 3 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui offre à son titulaire la possibilité de travailler :

Dans le secteur des services aux personnes en milieu hospitalier, en EHPAD, en crèche, en écoles, chez les particuliers et en restauration collective.
Dans le secteur de l’accueil et de la vente, le titulaire du diplôme exerce dans des commerces de proximité ou en grande surface, en vente à la ferme, en
centres de loisirs ou office de tourisme.

Poursuite d’études : le CAPA SAPVER débouche sur la vie active, mais il est possible, sous certaines conditions de poursuivre en 2 ans en baccalauréat
professionnel « Services aux personnes et aux territoires » (SAPAT) ou « Accueil-relations clients et usagers », et BAC PRO Métiers Commerce et vente,
ou BAC PRO Technicien Conseil Vente en Alimentation.
Passerelles : des équivalences sont effectives avec le CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ou encore le titre professionnel Assistant(e) de
vie aux familles (ADVF).

COMPÉTENCES VISÉES
Générales

- 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.

Professionnelles
- Etablir une communication avec l’enfant ou la personne et son
entourage en lien avec son environnement.
- Réaliser des interventions d’aide à la personne ou l’enfant.
- Réaliser des activités de vente.
- S’adapter à des enjeux professionnels locaux

TARIFS
Statuts : stagiaire de la formation Initiale ou apprenti
Régimes : demi-pensionnaire / interne
Tarifs : Nous consulter. Aides financières.

ACCESSIBILITÉ
Adaptation des locaux aux normes handicap (jour).
Attribution d’aides individualisées ou d’aménagements
d’épreuve en fonction des besoins du candidat.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative, bulletins semestriels, livret de
compétences, évaluation des savoir-être et savoir-faire en milieu
professionnel.

PRÉREQUIS
- Avoir un niveau 3ème générale, professionnelle ou SEGPA.
- Ou 3ème ULIS avec validation du conseil de classe pour une
orientation en milieu ordinaire.
- Ou avoir 16 ans au moment de l’inscription.

MODALITÉS D’ACCÉS
Entretien de positionnement qui définit et qui valide
l’entrée en formation.

CONTENU
1ère année :
Acquérir méthodologie, confiance en soi à travers des actions
collectives et développer des compétences professionnelles.
2ème année :
Maîtriser des compétences professionnelles, construire son
orientation et s'investir dans un projet.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cours généraux, travaux de groupe, Travaux pratiques, projets
collectifs, recherches et plans d’études sur le milieu
professionnel.

Durée : 2 années
420 h de présentiel
24 semaines : 35h de cours/semaines
46 semaines de stages sur les deux années

420 H

