FORMATION SCOLAIRE

CAP AGRICOLE SERVICES AUX
PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’employé(e) qualifié(e)
dans les structures liées au service aux personnes (école maternelle, maison de retraite, restaurant
collectif, association d’aide à domicile) ou les structures d’accueil – vente (magasin de proximité,
superette, petite hôtellerie). Les activités de services sont très diversifiées : aide aux personnes pour les
gestes de la vie quotidienne, accueil, approvisionnement des rayons…
ADMISSION
La formation préparatoire au CAPA SAPVER s’adresse aux élèves de fin de 3ème ayant un intérêt particulier
pour la relation avec les personnes soit dans le secteur de l’aide à la personne ou celui du commerce.
Les candidatures sont gérées par le collège d’origine (procédure AFFELNET).
Renseignements auprès du lycée des 3 Chênes de Le Quesnoy.
ORGANISATION DE LA FORMATION
- Formation qui associe enseignement général et professionnel (aide aux personnes, préparation des
repas, entretien des locaux, accueil, animation, mise en rayon sur un point de vente…).
- 12 semaines de stages pratiques dans les structures de services et d’accueil vente.
DIPLÔME / VALIDATION DE LA FORMATION
Epreuve en contrôle continue sur les 2 années de formation.
1 épreuve terminale (soutenance du rapport de stage).
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
- Salles de travaux pratiques (hygiène des locaux – aide à la personne – préparation repas).
- Salle de travaux pratiques commerce et point de vente sur l’établissement.

DÉBOUCHÉS/POURSUITE D’ÉTUDE
- Poursuite d’étude en Bac Professionnel.
- Employé(e) qualifié(e) dans les structures liées au service aux personnes (école maternelle, maison
de retraite, restaurant collectif, association d’aide à domicile).
- Employé(e) qualifié(e) dans les structures d’accueil ou de vente.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

FORMATION SCOLAIRE

- Cours au sein du lycée des 3 Chênes du site de Le Quesnoy.
- Accès : le lycée est desservi par plusieurs réseaux d’autobus (réseau arc en ciel lignes 403 / 404 /
420 / 421/ 422 / 424 / 430 / 450 / 480), liaisons avec Aulnoye-Aymerie, Avesnes sur Helpe, Maubeuge
et Valenciennes.
- Gare sncf à proximité (1km).
- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous consulter pour les tarifs), service de
restauration - Demi-pension / Internat possible Filles et Garçons.

Possibilité de journée d’immersion-découverte
contacter le lycée

LYCÉE DES 3 CHÊNES
17, rue des Tilleuls
59530 Le Quesnoy
03 27 20 07 40
03 27 20 07 50
legta.le-quesnoy@educagri.fr

www.wagnonville.fr

