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MODULES

INTITULE

Agir dans des situations
H.Géo, Maths de la vie sociale
ESC, TICE

Sensibiliser l’apprenant à la diversité et à l’influence
des sociétés et des cultures, aux enjeux des relations
entre les sociétés et les territoires, à une citoyenneté
responsable afin qu’il construise son identité sociale et
culturelle.

Mettre en œuvre des
démarches contribuant à
Français, ESC, la construction
Biologie, EPS personnelle

Se construire en améliorant ses compétences en
expression orale et écrite, ses compétences physiques
et en les mettant en œuvre de manière efficace et
pertinente dans des situations concrètes.

MODULES D’ENSEIGNEMENT
GENERAL

MG 1

MODULES D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

OBJECTIF GENERAL

MG 2

MG 3
Interagir avec son
Français,
environnement social
Anglais,
Economie, EPS

Sensibiliser l’apprenant à l’influence des relations
sociales et lui apprendre à développer des capacités
langagières, à repérer et intégrer les normes et cadres
de son environnement social et professionnel, afin de
comprendre les enjeux des relations entre les individus
au sein d’un groupe et de savoir s’y positionner.

MP 1

Insertion de l’employé
dans la structure

Identifier le cadre social, juridique et règlementaire de
l’activité salariée pour pouvoir prendre des décisions
raisonnées dans ses choix professionnels.

MP 2

Communication
interpersonnelle en
situation professionnelle

Repérer les besoins de la personne afin d’établir une
communication adaptée.

MP 3

Techniques des services à Réaliser des actes de la vie quotidienne afin le
la personne
confort, le bien-être et la sécurité de la personne.

MP 4

Techniques et pratiques
professionnelles
commerciales

Mettre en œuvre les activités commerciales
coutantes du point de vente.

Module d’initiative
professionnelle

Rencontres et animations auprès de la personne
porteuse de handicap.

MIP

STAGES

12 semaines de stage obligatoires sur les 2 ans +/- 6 semaines. 4 situations
professionnelles doivent être présentées à l’examen : 2 dans le secteur « Services
Aux Personnes » et 2 dans le secteur « Accueil-Vente ».
+ Stage collectif d’1 semaine pour l’éducation à la santé, à la sécurité et au
développement durable.

Le CAP Agricole SAPVER est un diplôme de niveau V délivré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de
la Pêche et de la Ruralité. Il comprend la prise en compte des résultats en cours de formation (C.C.F) et le résultat de
l’épreuve terminale.

avoir le sens de la communication, de l’organisation,
avoir l’esprit d’équipe,
savoir respecter les gens,
s’impliquer professionnellement, participer aux activités de la
vie professionnelle, sociale et citoyenne

COMPETENCES
DEMANDEES

Dans des structures liées
aux services aux personnes :

ACTIVITES
PROFESSIONNELLES

maisons de retraite, de cure, crèches, haltes garderies
écoles maternelles, cantines scolaires,…
centres de loisirs, de vacances, restaurants d’entreprises,…
à domicile, dans des familles…

Dans des structures liées
à l’accueil ou à la vente :
petits magasins de proximité, supermarchés,…
vente directe à la ferme, marchés locaux,
chambres et tables d’hôtes, villages de vacances…

Au cours de leur formation, les élèves de CAPa SAPVER sont dotés des techniques et des outils indispensables pour en faire de vrais
professionnels capables d’accéder au marché du travail et d’être opérationnels. Ils vont acquérir des compétences en matière de :

VENTE
ACCUEIL
Ils apprennent les techniques de vente
(encaissement,
facing,
tenue
des
documents commerciaux et comptables), à
utiliser les matériels de communication
(téléphone, fax, ordinateur) et étudient le
consommateur.

ENTRETIEN
Ils apprennent à utiliser les matériels
d’entretien des locaux, les consignes
d’hygiène et de sécurité.

Ils apprennent à communiquer, s’exprimer,
se présenter, à accueillir et à répondre aux
attentes de la clientèle.

SERVICES AUPRES
DES PERSONNES
Ils apprennent à assister des personnes
âgées dans leurs tâches quotidiennes
(cuisine, entretien, toilette, petits soins) et
à assister les enfants à l’école.
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