
                                                  Etablissement accessible aux personnes en situation de handicap 

1 Si choix de l’apprentissage en vente  davantage de cours en service à la personne pour préparer les examens du contrôle continu 
2 Si choix de l’apprentissage en services à la personne  davantage de cours en techniques de vente pour préparer les examens du 
contrôle continu 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORGANISATION 

FORMATION 

DUREE : 52 semaines 
 

    34 semaines en entreprise 

    12 semaines de cours   

     5 semaines de congés  

EVALUATION  
 

   Contrôle continu en cours 
de formation (CCF) : 80% 
 

     Epreuves terminales : 20% 

MODALITES D’ACCES 

     Avoir effectué la première 

année du CAP SAPVER 
 

    Avoir un employeur : 

- Magasin 

Ou 

- Services à la personne 
 

 Passer un entretien de 

positionnement  

 

CAP SAPVER 
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL 

FORMATION PORTEE PAR LE CFA ESA-CNEAP 

PAYS DE LA LOIRE 

 

OBJECTIFS 

Former des employés polyvalents du commerce et du service aux  

personnes 

 Communication  

 Organisation du travail  

 Développement et maintien de l’autonomie  

 Organisation du cadre de vie 

 Organisation du lieu de vente et  vente des produits 
 

La pédagogie privilégiée est basée sur la classe inversée afin de renforcer 

le lien entre acquis en entreprise et acquis en centre. 

 
 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

 

 
ENSEIGNEMENT GENERAL 

 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Agir en situation de la vie sociale : 
ESC, Hist/Géo, Economie, Maths 

Insertion de l’employé dans la 
structure  

Mettre en œuvre des démarches 
contribuant à la construction 
personnelle : Français, Bio, EPS 

Communication interpersonnelle 
en situation professionnelle  

Interagir avec son environnement 
social : Français, Anglais, EPS 

Techniques des services à la 
personne 

 
Techniques et pratiques 
professionnelles commerciales 

 
MIP : initiation au service 
restauration  

 
 

LIEN APPRENTI-ENTREPRISE-CFA 

Un formateur suit l’apprenti et se rend une ou deux fois dans l’année en 

entreprise afin de faire le point avec le maître d’apprentissage 

Un carnet de liaison comportant le programme de formation matérialise 

le lien entre les trois parties  Début du contrat : à partir 

du 1er juillet 2021 

Rentrée au CFA :   

xx septembre 2021 Contact : Sandrine Gabory 

02 40 83 00 76 

ancenis@cneap.fr 

Coût de la formation :  

2ème année, statut 

apprenti : gratuité 


