CAP
SAPVER

Services Aux
Personnes et
Vente en
Espace Rural
Formation initiale scolaire
Coulans-sur-Gée

Nogent-le-Bernard

Vous êtes dynamique, vous
avez le sens du contact, vous
souhaitez entrer dans le
monde professionnel, venez
faire un CAP Services aux
personnes et vente en
espace rural.

PUBLIC

50% du temps à la MFR
50% du temps en stage

STAGES
> Stage petite enfance
école maternelle, halte-garderie, cantine scolaire, accueil
périscolaire, accueil de loisirs, centre de vacances…
> Stage personnes âgées
EHPAD, foyers logements, maintien à domicile.
> Stage commerce, accueil-vente
magasin de proximité, boulangerie, supérette, marché, camping,
chambres d’hôtes, petite hôtellerie, ferme pédagogique…
MFR
> Enseignement professionnel
pratiques professionnelles, hygiène, santé, puériculture,
alimentation, animation, vente…
> Enseignement général
expression française, communication, mathématiques,
éducation physique et sportive, anglais, sécurité, monde actuel.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
- Un suivi individuel
- Suivi régulier des stages
- Association de la pratique et de la théorie
- La vie à l’internat
- L’apprentissage de la vie de groupe

MODALITÉS D’EXAMEN

Filles et garçons sortant de 3e
(générale, professionnelle, SEGPA, insertion).

STATUT
Élève de l’enseignement agricole, maintien des droits aux
bourses nationales du Ministère de l’Agriculture.

ORIENTATIONS OU POURSUITES D’ÉTUDE
- Mention complémentaire aide à domicile
- Aide-soignant
- Auxiliaire de vie sociale
- Auxiliaire de puériculture
- CAP petite enfance
- Bac pro "services aux personnes et aux territoires"
- Bac pro technicien conseil vente en alimentation
- Bac pro accueil, relations, conseils aux usagers
- Bac pro services de proximité et vie locale

CONDITION D’ADMISSION
Après un entretien avec la direction ou un membre de
l’équipe pédagogique, sans sélection sur livret scolaire. La
priorité est donnée au projet professionnel du jeune.

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Contrôles continus en cours de formation sur les 2 ans.
1 épreuve terminale orale en ﬁn de 2e année.
MFR Coulans-sur-Gée
65, rue Nationale - 72550 Coulans-sur-Gée
02 43 88 82 24 - mfr.coulans@mfr.asso.fr
www.mfr-coulans.fr
MFR Nogent-le-Bernard
6, rue de la Mairie - 72110 Nogent-le-Bernard
02 43 29 33 24 - mfr.nogent-le-bernard@mfr.asso.fr
www.mfr-nogentlebernard.fr
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