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CAPA en 2 ans  

Services Aux Personnes et  

Vente en Espace Rural 

Un tremplin vers l’emploi,  
Se qualifier dans les domaines du service à la 
personne, de l’accueil et/ou de la vente. 
 

Autres formations initiales 
 

4ème-3ème de l'Enseignement Agricole 
Equitation, l'Animal,  

Aménagement de l'espace,  
Cadre de Vie 

 
Bac Pro 3 ans 

Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique 

(avec validation du BEPA Cavalier-soigneur) 
 

Bac Pro 3 ans 
Services Aux Personnes et Aux Territoires 

 (avec validation du BEPA Services Aux Personnes)  

SPÉCIFICITÉS 
 
- Double compétence : découvrir 

les métiers des services aux 
personnes et de l’accueil-vente 

 
- Favoriser l’insertion 

professionnelle et / ou la 
poursuite d’étude 

 
 

OBJECTIFS 
 
Acquérir les connaissances 
générales et les compétences  
professionnelles reconnues : 
 
- Services auprès des personnes 

(cuisine, entretien, toilette, petits 

soins, consignes d’hygiène et de 

sécurité …). 

 

- Accueil 

     (communiquer, s’exprimer, se 

présenter, accueillir et répondre 

aux attentes de la clientèle, …) 

 

- Vente 

(les techniques de vente, tenue 

des documents commerciaux et 

comptables, utilisation du 

matériels de communication,…) 

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Enseignement général 
Français, Mathématiques, Histoire-
géographie, Education physique et sportive, 
Anglais, Biologie-Ecologie 
 
Enseignement professionnel 
Education Sociale et Familiale,  
Sciences et techniques professionnelles 
(Santé/Hygiène/Cuisine/Alimentation/ 
Confort des personnes), Education 
socioculturelle, Communication, 
Informatique et bureautique, Techniques et 
actions commerciales 
 
Enseignement spécifique 
Des enseignements spécialisés dans la 
filière choisie, accompagnés par des 
professionnels. 
 
 

STAGES 
 
18 semaines maximum de stage individuel 
Petite enfance, Personnes âgées, 
Personnes handicapées, Santé, Animation, 
Accueil, Hébergement-restauration, Services 
de proximité, Vente 
 
1 semaine de stage collectif 
Pour l’éducation à la santé, à la sécurité et 
au développement durable 

 
OBTENTION DE L'EXAMEN 
 

Le diplôme de niveau V est délivré à partir 
d’un contrôle continu en cours de formation 
ainsi que par des épreuves terminales. 
4 situations professionnelles doivent être 
présentées à l’examen : 2 dans le secteur 
Services Aux Personnes et 2 dans le 
secteur Accueil-Vente. 
 

 

ADMISSION 
 

Suite à une classe de 3
ème

,  DP6, 
SEGPA 
 

Aimer le contact et les relations 
humaines 
La vente et le travail en équipe 
Etre dynamique et volontaire 
 

DEBOUCHES  
 

Travailler dans des structures liées  
 

Aux Services aux personnes :  
Maisons de retraite, de cure, 
crèches, haltes garderies, écoles 
maternelles, cantines scolaires, 
centres de loisirs, centres de 
vacances, à domicile, … 
 

à l’accueil ou à  la vente :  
Commerces de proximité ou de 
grandes surfaces, hôtesse 
d’accueil camping, villages de 
vacances, chambres et tables 
d’hôtes, ventes directe à la ferme, 
marchés locaux,. … 
 

 

POURSUITE D'ETUDES 
 
Bac pro SAPAT ou Conseil-Vente 
ou autre Bac Pro Education 
Nationale. 
Passerelle vers autres CAP 
(Restauration, Petite enfance...) ou 
autres diplômes ou titres. 
 

Préparations concours sanitaires 
et sociaux : Auxiliaire de vie 
sociale, aide-soignant, aide 
médico-psychologique, auxiliaire 
de puériculture... 
 

Spécialisation vers les secteurs de 
l'animation BP JEPS, BAFA, 
BAPAAT. 

 


