
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 

 

 
 
 

 
OBJECTIF 

L’apprentissage est un choix de 
vie : être un salarié, sous contrat 
d’apprentissage, qui alterne 
périodes en entreprise et au CFA 
pour : 
S’insérer dans le milieu du 
travail 

Se former auprès d’un 
professionnel confirmé 

Devenir autonome et 
responsable 

Percevoir un salaire 

CONDITIONS 
D’ACCES 

Avoir effectué la première 
année du CAP SAPVER 
Avoir trouvé un employeur : 

• Magasin 
Ou 

• Structure de services 
à la personne 

Passer un entretien de 
positionnement de son 
projet 

CAP SAPVER 
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL 

FORMATION PORTEE PAR LE CFA ESA-CNEAP PAYS DE LA LOIRE 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION  

La première année du CAP s’effectue au lycée avec 9 semaines de stage. 
La 2ème année se déroule par apprentissage. 
La pédagogie privilégiée est basée sur la classe inversée, forme tout à fait 
dans la logique de l’apprentissage et de l’exploitation en centre des acquis 
développés en entreprise. 
Le maître d’apprentissage dispose du programme de formation afin 
d’établir la cohérence entre les compétences acquises en entreprise (34 
semaines) et celles acquises au centre (12 semaines). 

EVALUATION  
80% du diplôme s’obtient par des examens de contrôle continu 
20% restant : épreuve orale terminale à partir de fiches d’activités 
 
 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
Agir en situation de la vie sociale (ESC-Hist-Géographie-Economie-Maths) : 70 h 
Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle (Lettres, 
Biologie, EPS) : 70h 
Interagir avec son environnement social (Français, Anglais, EPS) : 70 h 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Insertion de l’employé dans la structure : 50 h 
Communication interpersonnelle en situation professionnelle (TIM, ESF) : 30h 
Techniques des services à la personne : 70 h ou 30 h1 
Techniques et pratiques professionnelles commerciales : 70h ou 30h2 
MIP : initiation au service en restauration 30h 
 
 

LIEN JEUNE-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  
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