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Alternance

La formation
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 résistance physique et psychologique. Les
emplois sont nombreux, . Au cours de sa formation, le
titulaire du CAPA s’est spécialisé dans l’accueil et la
vente ou dans les services aux personnes.
Accueil-vente : les employés travaillent dans les petits
magasins de proximité, les ventes à la ferme, les
marchés locaux, les supermarchés, les hypermarchés,
les petites hôtelleries, les chambres ou tables d’hôtes et
les villages de vacances.
Services aux personnes : les diplômés exercent leur
activité exerce son activité tant à domicile que dans
des structures accueillant des enfants, des personnes
malades ou en fin de vie, des personnes en situation
de handicap, des personnes âgées dépendantes, des
touristes..
Les activités de services aux personnes en milieu rural,
doivent prendre en compte les spécificités liées aux
populations et aux facteurs géographiques.

programme
Formation Pratique
• Entreprise et vie professionnelle

modalités
Durée de formation
2 ans
Évaluation
Le diplôme du CAPa est délivré dès lors que les 8 UC qui
le constituent sont obtenues.
Conditions d’admission
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

• Bases scientifiques des techniques professionnelles
• Techniques et pratiques professionnelles
• Module d’approfondissement professionnel
• Module facultatif de langue vivante

Formation Théorique
• Expression française et communication
• Traitement de données mathématiques
• Education physique et sportive, santé et sécurité
• Monde actuel
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Débouchés et poursuites d’études
Le titulaire du CAPa Services aux personnes et vente en espace
rural (SAP VER) peut poursuivre son parcours de formation en
intégrant une classe de première professionnelle (spécialités
du baccalauréat professionnel “Services aux personnes et aux
territoires” et du champ professionnel “Conseil Vente…” ou
spécialités de l’EN.
Les métiers de la filière sanitaire et sociale tels qu’auxiliaire
de vie sociale, aide soignant, aide médico - psychologique,
moniteur éducateur, technicien de l’intervention sociale et
familiale constituent une évolution de carrière accessible par la
VAE et formations complémentaires.
Le titulaire du CAPa SAP VER est dispensé des d’épreuves
d’admissibilité pour les concours DEAVS, DEAS, DEAMP, DEAP.
Certains titulaires du diplôme peuvent, sous conditions,
s’orienter vers une spécialisation dans les secteurs de
l’animation.
Dans la fonction publique, le titulaire d’un diplôme de niveau V
peut être recruté sur un poste d’agent de service de collectivité.

