CAP. A

Services aux Personnes
Vente en Espace Rural

ADMISSION
Sortant de diverses 3èmes et de SEGPA

OBJECTIFS
Participer au développement des services en milieu rural (soins, animations, accueil et vente).
Permettre à l’élève d’atteindre le niveau V.
Développer les capacités indispensables aux emplois des services à la personne et de la vente.
Permettre une poursuite d'étude.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAL

PROFESSIONNEL

Expression française et communication
Mathématiques
Education physique et sportive
Biologie
Histoire – Géographie
Anglais
Education socio culturelle
Informatique
Soutien scolaire

Entreprise et vie professionnelle
Connaissance des personnes
Santé - Sécurité
Economie sociale et familiale
Techniques commerciales
Soins aux personnes dépendantes, aux enfants
Ateliers de cuisine - Réfection du linge - Entretien des locaux
Animation
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
MIP (Module d'Initiative Professionnelle)
Education socio-culturelle
«Stage» santé (à l'établissement)
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STAGES
Stages aux Personnes (5 semaines)
3 semaines en 1ère année
2 semaines en 2ème année
auprès de 2 publics différents.
Stages en Accueil et Vente (5 semaines)
2 semaines en 1ère année
3 semaines en 2ème année
dont un stage en alimentaire obligatoire
2 semaines sur les vacances d'été domaine au choix

POURSUITES D'ÉTUDES
Bac Pro Service ou Vente
CAP « Petite Enfance »
AMP (Aide Médico Psychologique) sur concours
Formation d’Aide à domicile.

VIE ACTIVE
Employé de collectivité (agent hospitalier, aide maternelle, maison de repos, établissement de cure,
maison de retraite, restaurant scolaire ou d'entreprise, centre de vacances...)
Employé dans les structures liées à l’accueil et ou à la vente (magasin de proximité, vente directe à la ferme,
marchés locaux, grandes surfaces, petite hôtellerie, chambre et table d’hôtes, villages de vacances…
Aide à domicile dans une famille, auprès d’enfants, de personnes âgées, personnes malades, personnes
handicapées…

