
Les objectifs du CAP

Deux ans pour apprendre les fondamentaux de l’accueil, 
de la vente et les gestes professionnels pour s’occuper 
des personnes en situation de fragilité (petite enfance, 
personnes en situation de hadicap, personnes âgées...)

À qui s’adresse le CAP SAPVER ?

Pour les jeunes qui aiment le contact humain, qui ont le sens 
des responsabilités et qui veulent s’occuper des autres…

Les conditions d’admission

• L’admission se fait après une 3e de collège via Affelnet. 
• Entretien de motivation avec un membre de l’équipe.
• Possibilité d’intégrer en deuxième année pour les titulaires 
d’un CAP du même secteur professionnel (sur dossier).

Conditions de délivrance 
du diplôme

• Les épreuves se déroulent 
majoritairement sous la forme de 
contrôles certificatifs en cours de 
formation (CCF) sur les deux ans du 
cycle. 
• Une épreuve terminale orale amène 
le candidat à expliciter les activités 
menées durant ses stages en service 
ou en vente.

• Le CAP est un diplôme professionnel 
qui vise à l’insertion professionnelle 
directe, mais pour les élèves ayant un 
bon dossier, il est possible de possible 
de continuer en bac professionnel 
Services aux personnes (SAPAT, ASSP) 
ou commerce-vente.

• Les métiers :
- Secteur Services : aide à domicile, 
ATSEM, employé en maison de 
repos ou de retraite, agent dans les 
cantines collectives… 
- Secteur Vente : vendeur en magasin, 
employé dans la petite hôtellerie, 
dans les villages de vacances…

Poursuites d’étude 
& débouchés métiers

CAP SAPVER
Service Aux Personnes 

& Vente en Espace Rural
Certificat d’Aptitude Professionnelle - Diplôme de niveau 3



Les atouts de la formation

• Un partenariat avec des structures locales 
pour développer des mises en situation pro-
fessionnelle complémentaires des stages en 
entreprise : collecte de la banque alimentaire, 
animation en Instituts médico-éducatifs (IME)…
• Un partenariat avec l’association de 
producteurs Drive fermier 89 permet aux 
élèves de participer toutes les semaines à la 
préparation des paniers et à l’accueil des clients.
• Animation commerciale : des évènements 
sont organisés sur site pour permettre aux 
élèves de s’exercer à la vente, soit dans la 
boutique pédagogique dédiée, soit lors de 
« marchés » occasionnels. 
• Un stage santé et développement durable 
pour mener collectivement des projets de 
sensibilisation aux problèmes environnemen-
taux ou de santé.

Enseignements complémentaires
& options

• Option EPS : Football, Musculation
• Section sportive Golf

Matières et horaires indicatifs

MATIÈRES 2de

Français 2h

Histoire-Géographie 1h

Anglais 1h

Éducation Socio-culturelle 2h

EPS 2h

Biologie - Écologie 1h

Mathématiques 2h

Physique-chimie 0h30

Informatique 1h30

Gestion d’entreprise 1h30

Techniques Commerciales 4h

Économie Sociale Familiale 4h

Activités pluridisciplinaires 
ou compléments disciplinaires

6h

Stage en milieu professionnel : 12 semaines 
obligatoires. 
Possibilité d’ajouter des semaines 
supplémentaires en deuxième année pour 
conforter le projet professionnel. 
Les lieux de stages se partagent entre services 
aux personnes : 
- accueil (50 % du temps),
- vente (50 % du temps). 
Structures d’accueil : écoles, crèches, centres 
de loisirs, EHPAD, maisons de retraite, hôpitaux ; 
magasins de proximité, supermarchés, magasins 
de vente directe...

Les stages en entreprise

1 avenue Albert Schweitzer
89290 Champs-sur-Yonne

www.terresdelyonne.com

03 86 53 69 09

lpa.champs-sur-yonne@educagri.fr
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Suivez toute l’actualité de notre lycée sur                 fb.com/lyceechamps                 instagram.com/lyceechamps


