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CAP AGRICOLE

SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE
EN ESPACE RURAL
(SAPVER)
AVANTAGES

Un tremplin vers l’emploi
En 2 ans

• Se professionnaliser
Acquisition de techniques professionnelles
avec les cours pratiques et les stages

Un diplôme d’état
Vers une activité professionnelle

2

• Multiplier les compétences
Polyvalence entre la vente
et les services aux personnes

Avec une double compétence
Aide à la personne
Accueil - Vente

• Optimiser la réussite
Évaluation en contrôle continu (80 %)
et examen final (20 %)

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Petite enfance
Crèche, halte garderie, maisons d’assistants
maternels, écoles…

Un enseignement dynamique
Enseignement général
Enseignement professionnel
Avec périodes de stages 12 semaines de stage
en 2 ans, plus 1 à 6 semaines supplémentaires
(pour des parcours différenciés).
Préparation à l’emploi travail en équipe,
mise en pratique, maîtrise des gestes professionnels,
communication professionnelle, découverte
des produits, des services et du public des différents
secteurs d’activités.

• Santé - dépendance
Maison de repos ou de retraite, EHPAD,
hospitalisation à domicile, hôpitaux,
cliniques…

• Vente
Commerces de proximité et de première
nécessité, vente directe à la ferme,
marchés locaux, diverses surfaces
de vente.
• Services à domicile
Livraison de repas, services domestiques,
assistant auprès d’adultes ou d’enfants...

ÉVOLUTION DES DIPLÔMÉS
• Poursuites d’études
Bac Pro SAPAT ou Conseil-Vente ou
autres Bac Pro Éducation Nationale.
Passerelle vers autres CAP
(Restauration, Accompagnant éducatif
petite enfance...) ou autres diplômes
ou titres.
• Préparations concours sanitaires
et sociaux
Auxiliaire de vie sociale, aide-soignant,
aide médico-psychologique, auxiliaire
de puériculture…
• Spécialisation vers les secteurs de
l’animation - BP JEPS, BAFA, BAPAAT.

• Social
Centres d’accueil mère enfant, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale,
foyers…

ADMISSION
• Après une classe
de 3 e générale,
de l’Enseignement Agricole,
DP6, SEGPA.
• Formation scolaire
Apprentissage
Formation continue
pour adultes

• Accueil - tourisme
Centres d’accueil de loisirs, collectivités,
centres de vacances, hôtellerie, chambrestables d’hôtes, villages de vacances,
campings…

Cachet de l’établissement

RÉVÉLEZ
VOS
TALENTS !
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• Retrouver confiance en soi
Consolidation des savoirs de base,
développement de l’autonomie
et valorisation de la personnalité

Formations
Services

www.cneap.fr

2019

CHOISISSEZ
VOTRE MÉTIER
• Aide à la
personne
• Petite enfance
• Personnes
dépendantes
• Secteur sanitaire
et social
• Animation et
loisirs
• Développement
local et tourisme
• Vente - Accueil
DÉVELOPPEZ
VOS QUALITÉS
• Relationnel,
contact
et proximité
• Animation,
organisation
et action
• Échange,
écoute
et service
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BAC PRO

SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES
3 atouts pour votre réussite

1

Une formation complète

• Petite enfance : crêches, garderies, écoles,
relais d’assistantes maternelles
• Personnes dépendantes : maison de retraite
(EHPAD), centre de rééducation,
foyer-logement, aide à domicile
• Santé-Social : milieu hospitalier,
thermalisme, organismes sociaux d’aide
à l’enfance
• Médico-social : IME, foyer d’hébergement,
ESAT, MAP
• Tourisme-Valorisation du patrimoine :
office de tourisme, centre culturel, hôtellerie,
restauration
• Accueil-Encadrement-Animation :
village de vacances, centre aéré, centre
de loisirs
• Développement local : collectivités territoriales, CCAS, syndicats intercommunaux,
coopératives, associations...
• Autres entreprises de services

Un diplôme 3 fois PRO
PROfessionnalisation des élèves
PROximité des personnes
PROmotion des territoires

3

Un choix pour...
Entrer dans la vie active
Poursuivre des études
Accéder aux concours
(sanitaire, social, administratif)

L’AVENIR EN

Débouchés professionnels variés

Enseignement général
Formation professionnelle
Stages et travaux pratiques
Accompagnement individualisé

2

Après le Bac Pro
Services
Aux Personnes et
Aux Territoires

ADMISSION
EN SECONDE PROFESSIONNELLE

• après une classe de 3e ou une
2nde générale et technologique
(réorientation).

EN PREMIÈRE PROFESSIONNELLE

• avec un BEPA SAP,
BEP Carrières Sanitaires
et Sociales, CAP Accompagnant
éducatif petite enfance,
CAP agricole (SAPVER).
• après une 2nde ou une 1ère
générales et technologiques
(sous conditions).

Listes non limitatives. De nombreux métiers du secteur
sanitaire et social sont accessibles après une
formation complémentaire et/ou par concours auprès
d’autres ministères : Santé, Travail, Jeunesse et Sports…

GRAND
Concours et diplômes accessibles

• Infirmier(e)
• Aide soignant(e)
• Auxiliaire de vie sociale
• Auxiliaire de puériculture
• Éducateur de jeunes enfants
• Aide médico-psychologique
• Moniteur éducateur
• Éducateur spécialisé
• Assistant(e) social(e)
• Concours administratifs fonction territoriale
• Autres concours médicaux ou
paramédicaux
• Brevet Professionnel Jeunesse et Sports

UN ENSEIGNEMENT
VIVANT ET CONCRET
ADAPTÉ
AUX EXIGENCES
DU TERRAIN

Poursuites d’études

• Titres professionnels SVN, CApmr Titres CNEAP
• BTSA Développement, Animation
des Territoires Ruraux
• BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
• BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme et autres BTS
• Université : psychologie, sociologie, etc.

Compétences professionnelles
• Intervenir en structure d’accueil
ou à domicile
• Organiser et gérer des activités
de services
• Conduire un projet de services
dans un territoire

Compétences générales
• Acquérir une culture humaniste
et développer sa compréhension
du monde
• Communiquer en langues étrangères
• Développer motricité, santé
et socialisation
• Maîtriser une culture scientifique
et technologique

2 diplômes en 3 ans
• BEPA S.A.P. (Services Aux Personnes)
Fin de 1ère Pro
• Bac Pro S.A.P.A.T. (Services Aux Personnes et Aux Territoires)

Fin de Terminale Pro

Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (S.A.P.A.T.)
Seconde Pro S.A.P.A.T.

Première Pro S.A.P.A.T.

4 à 6 semaines de stage
Certification BEPA S.A.P.

Cachet de l’établissement

Terminale Pro S.A.P.A.T.

14 à 16 semaines de stage
Bac Pro S.A.P.A.T.

www.cneap.fr
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SERVICES AUX PERSONNES
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3 atouts pour votre réussite
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Une formation complète
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