
CAPA SERVICES AUX PERSONNES 
ET VENTE EN ESPACE RURALE

SERVICES ET VENTE

OBJECTIFS
• S’insérer professionnellement dans le
secteur de la vente et des services

• Développer une posture professionnelle

• Consolider des acquis du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture

• Développer la maîtrise des savoirs liés aux
services aux personnes et à la vente

MODALITÉS D’ACCÈS
• Post 3ème collège ou 3ème SEGPA

• Réorientation

• Un entretien de positionnement permettra
d’adapter le parcours en fonction des besoins
de la personne et de proposer un accueil
individualisé

• Accessible aux personnes en situation de
handicap

DURÉE DE LA FORMATION
• 2 ans (CAPA 1, CAPA 2)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’examen comporte 7 épreuves obligatoires. 
Une épreuve est organisée en épreuve 
ponctuelle  terminale, les autres correspondent 
à des épreuves organisées en cours de 
formation.

CAPA MFR STAGE
1ÈRE ANNÉE 13 semaines 27 semaines
2ÈME ANNÉE 13 semaines 27 semaines

En stage
ou

En apprentissage

Taux de réussite aux 
examens du CAPA 
SAPVER en 2022 : 

100%
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CONTENU DE LA FORMATION
A la MFR : 

• Activités liées à l’alternance : Tutorat, visites et interventions, accueil-bilan, ...

• Enseignements généraux : Français, Mathématiques, Histoire, Anglais, Activités Sportives, Biologie, 
Informatique, ESC, ...

• Enseignements spécifiques : Pratiques professionnelles liées à la vente, aux soins d’hygiène et de
confort, mise en place de projet

Par voie Initiale : 54 semaines de stage 

La recherche de stage fera l’objet d’une concertation avec l’équipe pédagogique et en cohérence 
avec le référentiel et le projet du jeune.

• Lieux de stage possibles :

- Structures liées à la petite enfance (Crèche, Micro-crèche, École maternelle)

- Structures médico-sociales (EHPAD, ESAT, Foyer de vie, IME)

- Structures liées à l’accueil-vente (Boulangerie, Supermarché, Fleuriste, Commerce de proximité,
d’habillement, ...)

Par apprentissage : pour une année, 30 semaines de présence en structure.

TARIFS
CAPA 1 :
Droits d'inscription : 60€
Interne : 2178€
Demi-pensionnaire : 1814€

CAPA 2 :
Droits d'inscription : 60€
Interne : 2178€
Demi-pensionnaire : 1814€




