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Une équipe disponible, à
l’écoute des jeunes

Intervenants extérieurs,
visites de structures

SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE

L’ALTERNANCE SOUS STATUT SCOLAIRE

Se former aux métiers
du Service à la personne
et de la vente
Une formation professionnelle par alternance, sous statut scolaire
Le titulaire du CAP Services aux Personnes et Vente (SAPVER) exerce son métier
dans les secteurs :

Aide à l’orientation et à
l’insertion professionnelle

Un établissement de
formation à taille humaine

Un séjour pédagogique à
l’étranger en 1ère année

Un stage professionnel
ERASMUS+ de deux
semaines en entreprise à
l’étranger en 2ème année

1- des Services aux Personnes : petite enfance, personnes handicapées, personnes
âgées et/ou dépendantes. Il est employé au sein de garderies, établissements
scolaires, maisons d’enfants, maisons de la petite enfance, EHPAD, foyers logements,
entreprises…
2- de l’Accueil-Vente : commerces, structures tourisme…
Les emplois visés par le CAP ciblent les territoires ruraux sans exclure l’espace urbain
et périurbain.

OBJECTIFS
Une scolarité validée par un CAP niveau V soit une première qualification professionnelle
et une double compétence dans les domaines du Service à la Personne et de la
Vente pour avoir le choix :
• d’occuper directement un emploi qualifié.
• 
de poursuivre ses études professionnelles (concours aide soignant, auxiliaire de
puériculture, bac pro…).
• Bac PRO.
Des ateliers professionnels : plateaux techniques dans les secteurs du service à la
personne, de la vente, de l’accueil et du tourisme.
Double certification proposée avec les titres Ministère Chargé de l’Emploi : Agent
d’hôtellerie, Employé de commerce en magasin.

CONDITIONS D’ACCÈS
Centre de formation
MFR du Périgord Noir
Antenne CFA
Place du Champ de Mars
24590 SALIGNAC
05 53 31 31 90
mfr.salignac@mfr.asso.fr
www.mfrperigordnoir.com
Facebook : mfr Salignac
Établissement privé sous contrat
avec le Ministère de l’Agriculture

Après la 3ème en deux ans ou après une 1ère année de CAPa, de 2de professionnelle
ou pour les titulaires d’un CAP, CAPa, BEP, BEPa en un an, une formation sous statut
scolaire alternant toute l’année semaines de formation à la MFR et semaines de stage
en entreprise.

POURSUITES D’ÉTUDES

CAPa

SAPVER

Services aux
Personnes
et Vente

96%

de réussite
en 2016

Concours : Aide Soignant,
Auxiliaire de puériculture…
Formation professionnelle
complémentaire

Insertion Directe

I N SERTI O N PR O FESSI O N N EL L E
Poursuites d’études
supérieures
BTS, DUT…
TERMINALE BAC PRO

1ère BAC PRO

CAP SAPV ER 2 è m e a nnée
Double certification proposées avec les titres Ministère de l’Emploi :
Employé de commerce en magasin
CAP SAPVER 1 è re a nnée
Sortie de 3ème

Sortie de 1ère année de CAPa, de 2de
professionnelle ou titulaire d’un CAP,
CAPa, BEP, BEPa

CONTENU DE LA FORMATION
Le titulaire du CAPa Services aux Personnes et Vente est dispensé des épreuves
écrites au concours d’Aide Soignant et de l’unité 3 du CAP Petite Enfance.
CAPACITÉS GÉNÉRALES
- Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux.
- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle.
- Interagir avec son environnement social.
CAPACITÉS PROFESSIONNELLES
- Établir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son
environnement.
- Réaliser des interventions d’aide à la personne.
- Réaliser des activités de vente.
- S’adapter à des enjeux professionnels locaux.
Tout au long de la formation, des ateliers professionnels font partie de la pédagogie
active mise en place par l’établissement (plateaux techniques dans les secteurs du
service à la personne, de la vente, de l’accueil et du tourisme).

VIE RÉSIDENTIELLE
Des soirées au choix :
• Un club « gym »
• Un club « débat-actualité »
• Un club « Quiz musical »
• Un club « Dance-chorégraphie »
• Différentes activités : jeux de société, karaoké, film, sport, activités manuelles…
• Intervenants extérieurs

L’alternance*

L’alternance
* Voir fiche en annexe

