CAPa
SAPVER

CAP agricole
Services aux personnes
et vente en espace rural

Services aux Personnes
Développement des
territoires

Formation
scolaire

2 ans de formation
58 semaines de cours
12 semaines de stage

Le CAPa SAPVER est axé sur deux domaines professionnels :
les Services Aux Personnes et la Vente en Espace Rural.
Cette spécialisation est recherchée sur le marché de
l’emploi: les titulaires du diplôme font preuve d’une capacité
de communication, d’écoute et de bienveillance. Ils sont
autonomes pour répondre aux besoins et accompagner des
publics au quotidien.

Le LPA
Le LPA est un établissement à taille humaine.
Les élèves sont formés aux besoins du territoire
grâce à des enseignements en lien étroit avec
les acteurs locaux.
Situé à Alençon, le lycée offre un cadre de
vie agréable. Il accueille chaque année une
centaine d’élèves.
Le LPA est accessible aux personnes en
situation de handicap. Suivant les besoins, des
aménagements d’épreuves et des parcours
individualisés peuvent être mis en place.
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Organisation
La formation est répartie entre des périodes
au lycée et des périodes de découverte en
entreprise.
Les stages peuvent s’effectuer dans différents
types d’entreprises
- Services Aux Personnes : structures, organismes
d’aide à domicile, écoles, crèches...
- Vente : boulangerie, fleuriste, superette,
commerce de proximité...
Chaque année, les élèves effectuent un stage
dans une structure de vente et un stage dans
une structure de services.

un magasin pédagogique pour les TP
Techniques Commerciales

+ des salles de TP Soins aux enfants et adultes
fragiles

+ des classes à petits effectifs
+ un partenariat avec l’association
Handi’Chiens

+ possibilité de poursuite d’études en Bac Pro
SAPAT

septembre 2022

Programme
MG1 Agir dans des
situations de la vie
sociale

MG2 Mettre en oeuvre
des démarches
contribuant à la
construction personnelle

mathématiques,
histoire géographie,
éducation socioculturelle,
informatique...

français, EPS, récupération du
vécu...

MP1 Insertion du salarié
dans la structure

MP2 Communication
interpersonnelle
en situation
professionnelle

cadre social, juridique
et réglementaire de
l’exercice de l’activité
salariée

identification des
besoins des personnes,
communication adaptée

MG3 Interagir avec
son environnement
social
français, anglais,
économie...

MP3 Techniques
de services à la
personne
réalisation des actes
de la vie quotidienne,
assurer le bien-être et la
sécurité de la personne

Module d’Initiative
Professionnelle (MIP)
mise en place d’une
animation avec l’animal
comme médiateur,
répondant aux besoins
de structures rurales pour
un public fragile

MP4 Techniques
et pratiques
professionnelles
commerciales
mise en oeuvre des
activités commerciales
courantes en point de
vente

Débouchés

Évaluation
Le CAPa SAPVER est un diplômé délivré
par le Ministère de l’Agriculture.
Il est évalué :
- à 80% en contrôle continu (CCF)
- à 20% en épreuve terminale orale

Poursuite d’études
Bac Pro SAPAT, Bac Pro Vente...
Ecole d’aide-soignante
Insertion sur le marché du travail
vendeur/vendeuse, auxiliaire de vie auprès
d’enfants ou de personnes dépendantes,
employé(e) de collectivité locale...

Admissions

données issues de
la session 2021

Chiffres clés
Réussite à l’examen

100%

Pour rentrer en formation :
> Avoir 15 ans
> Sortir d’une classe de 3è (générale, SEGPA,
Enseignement Agricole, Découverte Professionnelle)
Admission via Affelnet
Il est conseillé d’avoir réalisé un mini-stage au sein du
LPA durant l’année de Troisième.
prendre contact avec le LPA

Prochaines journées portes ouvertes
Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022

LPA d’Alençon
250 avenue du G. Leclerc
61000 ALENCON

02.33.28.09.96
lpa.alencon@educagri.fr

www.campusterreetavenir.fr

