
   
 

Les métiers des services 

Le CAP SAPVER 
(Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural) 

 
 Un secteur professionnel polyvalent et en pleine expansion : 

 L’aide et le service à la personne 

 L’accueil 

 La vente 

 Le tourisme 
 

 

 Objectifs de cette formation en apprentissage par alternance  
Acquérir des savoirs-être et des savoirs-faire dans les métiers des services. Communiquer, écouter, 

être en contact, sont la base de la relation et de l’aide apportées dans chacune de ces activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur de l’accueil, la vente, 

le tourisme. 

 
L’apprenti(e) peut exercer son activité dans 

des structures liées à la vente (magasins de 

proximité, marchés locaux, vente à la ferme, 

petite restauration...); 

Ou dans des structures liées au tourisme 

(hôtels, chambres et tables d’hôtes, 

campings, villages de vacances ...).  

 

L’apprenti(e) participe à l’accueil du client en 

répondant à ses attentes et ses besoins, vend 

un produit ou un service, entretient - 

aménage - décore le point de vente ou 

d’accueil ... 

 Le secteur des services à la personne. 

 
L’apprenti(e) peut exercer son activité dans 

différentes structures privées ou publiques 

(maisons de retraite, associations d’aide à domicile, 

hôpital, cliniques, établissements spécialisés, écoles 

maternelles, crèches, haltes garderie, centres de 

loisirs..).  

 

L’apprenti(e) accompagne les différents publics 

(enfants, personnes âgées dépendantes ou non, 

personnes en situation de handicap, ...) dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne. Il participe au 

projet individualisé de la personne accueillie en 

respectant et en répondant à ses besoins. Il travaille 

en équipe… 



           
     

 Les débouchés   
Le titulaire du CAPASAPVER a une double compétence, et peut s’orienter :  

 Vers la vie active 

 Vers un bac professionnel du secteur des services à la personne ou de la vente 

 Vers les concours du secteur sanitaire et social selon le public et le secteur 

d’activité choisi (auxiliaires de vie sociale, auxiliaire de puériculture, aide 

médico-psychologique, aide soignante, CAP Petite enfance, ATSEM) 
 

 La Formation  
Elle est réalisée par le Centre Départemental de Formation des Apprenti(e)s Agricole de la 

Gironde, et se déroule en alternance sur deux ans, pour 1/4 au Centre de Formation des 

Apprenti(e)s de la Cobas et pour 3/4 dans l’entreprise.  

Les caractéristiques de la formation doivent permettre à l’apprenti(e) d’accéder progressivement 

à un niveau de compétence et de qualification afin de lui donner la possibilité de le rendre 

immédiatement opérationnel en entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement 
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 Connaissance du monde professionnel 

 Communication  orale et écrite 

 Utilisation de données mathématiques 

 Vie Sociale et Professionnelle 

 Informatique 

 Anglais 
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 Connaissance des publics  

 Communication adaptée aux différents publics  

       et situations professionnelles  

 Techniques des services à la personne : gestes 

essentiels de la vie quotidienne, animation, 

cuisine, entretien des locaux et du linge, …  

 Techniques commerciales  

 Biologie, alimentation, hygiène 

 SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 Acteur- PRAP 2S (Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique professionnelle du secteur 

sanitaire et social) 
 

 



 Taux de rémunération de l’apprenti(e) 

 
 

 

 

    

Pour tout renseignement 

et inscriptions :                         
 

Mme HECKMANN 
06.77.30.37.58 
erika.heckmann@educagri.fr 
 

CFAA : 

05 56 83 77 07 

 Moins de 18 

ans 

De 18 à 21 

ans 

21 ans et 

plus 

1ière année 27% du SMIC 43% du SMIC 55% du SMIC 

2ième année 39% du SMIC 51% du SMIC 63% du SMIC 


