
Le CAPA    SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

L’Aide à la personne en structure ou à domicile : enfants, seniors, personnes en situation d’handicap.

L’Accueil et la Vente

Enseignement par modules associant plusieurs disciplines au travers de cours, TP/TD et nombreuses activités pratiques :

Répartitions des heures d'enseignement 

Plus d'infos : https://lycee-agricole-tulle.fr - 05.55.26.64.56  - legta.tulle-naves@educagri.fr

Atouts, particularités, accompagnement

Les atouts de la formation :
- 14 semaines de stage en entreprise : 

 -> Pour le Service : (hôpital, école, crèche, halte-garderie, maternelle, EPHAD, service d’aide à domicile, structure d’accueil de 
personnes handicapées…),
 -> Pour l'Accueil - Vente : (en commerces, o!ces de tourisme... ).

Les particularités de la formation :
- Nombreux TP en cuisine d’enseignement et en salle de soins au lycée,

- Partenariats avec les structures locales.

Un accompagnement : Mise à niveau et dispositifs d’aide et de soutien. 

Admission :   -  Après la 3ème ou la 3ème SEGPA (classe à demander sur la $che de voeux d’orientation du  

       2ème trimestre).

Poursuite d’études :
  - 1ère puis Terminale Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires.

Admission et poursuite d'études

La formation par voie scolaire s’e#ectue en 1 624 heures d'enseignement, correspondant à 58 semaines sur 2 ans.

L’horaire hebdomadaire est de 28 heures d’enseignement.

Trois modules d'enseignement général : 

 1 - Agir dans des situations de la vie sociale (Disciplines : Histoire Géographie – Éducation socioculturelle – Mathémati-
ques – Technologies de l’informatique et du multimédia, Sciences économiques, sociales et de gestion),
 2 - Mettre en oeuvre des démarches contribuant à la construction personnelle (Disciplines : Lettres – Éducation 
socioculturelle – Biologie-Écologie – Éducation physique et sportive),
 3 - Interagir avec son environnement social (Disciplines : Lettres - Langue vivante - Sciences économiques, sociales et de 
gestion - Éducation physique et sportive).

Quatre modules d’enseignement professionnel :

 1 - Insertion de l’employé dans la structure (Disciplines : Sciences économiques, sociales et de gestion),
 2 - Communication interpersonnelle en situation professionnelle (Disciplines : Education socioculturelle, Technologie de 
l’informatique et du multimédia , Economie sociale et familliale, Techniques commerciales), 
 3 - Techniques des services à la personne (Disciplines : Economie sociale et familliale, Biologie-Écologie, Physique-Chi-
mie),
 4 - Techniques et pratiques professionnelles commerciales (Discipline : Techniques commerciales).

MIP - Module d'Initiative Professionnelle (Discipline : Sciences et techniques professionnelles).

.


