
Tu aimes le contact,
tu veux te sentir utile
Le CAP SAPVER 
t’intéresse.

CAP
SAPVER
SERVICES A LA PERSONNE 
ET VENTE EN ESPACE RURAL
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De la 4e au BTS

Trouver sa voie et réussir…
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3e de lycée agricole

4e de lycée agricole

2nde générale et technologique
Ecologie, Biologie, Agronomie

Langue Vivante 2 : Espagnol ou Allemand

B.T.S. PA (Lait - Porc - Cheval)
Productions Animales

B.T.S. ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

LICENCE PRO PRODUCTION VÉGÉTALE*
(option Agro-Écologie)

* en lien avec l’ESA d‘Angers

Concours
BTS - Autres Formations

(en dehors du lycée)

Conseil
Vente

Vie
active

ou 
autre

formation

Vie
active

ou 
autre

formation Renseignements  pratiques :

Bourses nationales  du Ministère de l’Agriculture

Statut étudiant en BTSA

Parcoursup

Internat 7j/7 - Externat - Demi-pension

Fichier d’adresses de stages

Semaine continue
(du lundi 8 h 30 au vendredi 16 h 40)

Facilité d’accès : proximité voie express
et gare SNCF

4, rue des Murets - BP 96 - 35120 Dol-de-Bretagne
tél : 02 99 48 17 28 - fax : 02 99 48 12 08
e-mail : dol-de-bretagne@cneap.fr
www.lyceelesvergers.fr

Trouver sa voie et réussir…



Pourquoi le CAP SAPVER ?
• J’ai envie de travailler auprès des personnes, assister des personnes 

âgées dans leurs tâches quotidiennes (cuisine, entretien, toilette, petits 
soins) ou assister des enfants à l’école (garderie, cantine, atelier éducatif 
en lien avec le professeur des écoles)

• Je m’intéresse aux métiers de la vente, aux relations avec la clientèle 
et à l’utilisation des outils de communication.

• Je suis capable de communiquer, de faire attention aux autres et de 
m’investir. Je veux acquérir une formation professionnelle et effectuer 
plusieurs stages qui me permettront d’apprendre mon métier

• Je souhaite intégrer une formation polyvalente qui m’offre plusieurs 
possibilités de métiers, et facilite mon intégration dans le monde du 
travail

• J’envisage éventuellement de poursuivre mes études en BAC PRO 
Services ou BAC PRO Vente

Comment y parvenir ?
Au cours de la formation, je réalise entre 12 et 14 semaines de stage 
individuel dans des structures liées aux services à la personne (Halte-
garderie, Multi accueil, classe maternelle, assistante maternelle agréée, 
maison de retraite, foyer logement…) et dans des structures liées aux 
services aux usagers (accueil, vente, tourisme, restauration, hôtellerie…).

Ces stages me permettent de mettre en œuvre les techniques acquises en 
classe, de m’évaluer en situation réelle, d’appréhender le monde du travail 
et de conforter mon projet professionnel.

Services A la Personne 
et Vente en Espace Rural
Le CAP SAPVER est une formation polyvalente. Les élèves peuvent 
intégrer les structures de proximité et répondre aux besoins de la 
population locale. Ces structures reconnaissent les compétences 
professionnelles des élèves du CAP SAPVER du Lycée Les Vergers.

Morwenna Féru, 25 ans
Boulangère à son compte

J’ai commencé par un CAPA SMR au lycée et comme ce dernier est à double compétences il 
m’a permis de choisir la voie du commerce. Grâce au BAC PRO TCV j’ai découvert le monde 
de la vente en produits alimentaires. Pendant ma formation j’ai rencontré des professeurs 
qui m’ont transmis leur passion et leur savoir faire pour ce métier. J’ai été embauché en 
contrat de professionnalisation à Carrefour pour un poste en caisse, j’ai ensuite basculé vers 
le rayon Bazar comme employée polyvalente pendant 2 ans. J’ai eu envie de changer. Avec 
mon conjoint nous avons pris le risque de quitter chacun un CDI, pour nous installer à notre 
compte en achetant une boulangerie à Martigné Ferchaud « tradition et gourmandises ». 
Cela fait 2 ans et pour le moment c’est un succès. Etre ses propres patrons c’est bien, mais 
il faut oublier les 35 h00, les 5 semaines de congés payés.

Malaury BILLOT
Employée comme agent de services

Après ma troisième générale, j’avais envie d’une formation avec des activités pratiques.
Je suis venue à la Porte Ouverte du lycée, où j’ai rencontré les professeurs. Là, j’ai vu qu’il y 
avait beaucoup de périodes de stages. C’est ce qui m’a décidé à choisir le CAPA SMR.
Pendant les deux ans de formation, il y a des stages en vente et auprès des personnes. La 
vente ne m’a pas gêné, au contraire : j’ai découvert le travail dans un magasin de proximité, 
chez un fleuriste. Mais, j’ai aussi fait un stage en maison de retraite et dans une école 
maternelle.
Au lycée, ce sont les cours de pratique en cuisine, en santé que j’ai appréciés. Les animations 
m’ont permis d’acquérir encore plus de pratique en situations professionnelles : le service 
à l’assiette en salle, l’animation dans une maison de retraite.
J’ai obtenu mon CAPA en juin 2012 et je voulais travailler. J’ai trouvé facilement un poste 
dans une maison de retraite ; j’y travaille depuis fin septembre.

Pauline CHAPRON
Élève en 1ère bac pro SAPAT au lycée 

Je suis très contente d’être au lycée Les Vergers. La formation me plaît. J’ai commencé par 
une formation CAPA SMR en deux ans après être venue à la Porte Ouverte du lycée.
En fin de troisième ma moyenne n’était pas assez élevée pour faire une seconde 
professionnelle. Tout m’a plu dans la formation : la pratique en cuisine pédagogique, en 
salles d’animation et de TP santé, les animations à l’extérieur… Les sorties pédagogiques 
m’ont permis de rencontrer des professionnels. 
Après obtention du CAPA avec mention, j’ai poursuivi mes études en seconde professionnelle 
mais j’aurais pu entrer directement en 1ère bac pro.
Les deux années de CAPA SMR m’ont permis de consolider mes bases. Cela m’a aidé en 
seconde professionnelle car arrivée en 1ère bac pro la marche est haute mais c’est possible 
avec de la volonté et du travail personnel. Mon projet professionnel est de travailler auprès 
des enfants.

Elodie Fronteau
Elève en Terminale Bac pro Conseil Vente au lycée

Je suis passée par une 3ème d’insertion donc je ne pouvais pas rentrer directement en 
2nde pro vente.  J’avais eu connaissance de la filière commerce par ma belle-sœur qui y 
était passée auparavant. Comme j’étais intéressé par le commerce on m’a donc proposé 
d’aller en CAPA SMR, l’avantage c’est que l’on acquière 2 compétences et puis c’est un 
diplôme qui me permettait d’avoir encore le choix de filière à savoir les Services ou le 
Commerce.  J’ai apprécié les nombreuses pratiques et les stages variés. On est souvent 
en situation et en milieu professionnel et c’est important. Au cours de la formation j’ai 
revu les bases et c’était nécessaire, j’ai appris le B.A.BA du commerce, j’ai découvert le 
monde des Services. Mes résultats se sont nettement améliorés, j’ai repris confiance en 
moi,  au point de me donner envie de poursuivre en BAC PRO Conseil Vente. Pourtant 
quand je suis arrivée au lycée mon idée première était d’obtenir un CAP puis de rentrer 
sur le marché du travail. Aujourd’hui je suis en Terminale BAC PRO Conseil Vente et je 
suis fière de mon parcours. J’apprécie toujours autant les périodes en entreprises mais 
aussi les nombreuses activités commerciales et les visites extérieures que nous faisons.

TémoignagesCAP SAPVER SERVICES A LA PERSONNE ET VENTE EN ESPACE RURAL

Et après ?…
Insertion professionnelle)

• Auprès des enfants: Agent spécialisé en 
école maternelle et auxiliaire puéricultrice 
(sur concours), assistante maternelle, agent 
de service, de restauration

• Auprès des personnes âgées, malades ou 
handicapées : Auxiliaire de vie sociale, agent 
de service, de restauration. Sur concours : 
Aide-soignant, aide médico-psychologique, 
ambulancier

• Dans des structures territoriales : Agent 
d’accueil (tourisme ou vente), agent 
d’entretien.

• Dans les commerces de proximité : 
vendeuse, hôtesse d’accueil, hôtesse de 
caisse

Poursuite d’études
• Bac pro Conseil-Vente

• Bac pro SAPAT

ORGANISATION DE LA FORMATION
Intitulé Disciplines H/sem. Coef.

Modules généraux

Agir dans des situations de la vie sociale

Histoire  Géographie
Éducation socio-culturelle
Mathématiques
Informatique 
Sciences économiques 

1 h 00
0 h 50 
2 h 25 
1 h 00
0 h 50 

2 

Mettre en œuvre des démarches contribuant 
à la construction  personnelle

Français 
Biologie-Écologie 
EPS 

1 h 00
1 h 00
1 h 00 

2 

Interagir avec son environnement social
Français 
Anglais 
EPS 

1 h 25
1 h 00
1 h 00

1 

Modules professionnels
Insertion de l’employé dans la structure Sciences Economiques 1 h 00 1 

Communication interpersonnelle 
en situation professionnelles 

Éducation socio-culturelle
Bureautique
Education sociale et familiale
Technique de communication

1 h 50
0 h 50
0 h 50
0 h 50

5 

Techniques des services à la personne
Cuisine, Santé, Entretien, 
Biologie
Physique -chimie

3 h 50
0 h 50
0 h 50 

4 

Techniques et pratiques professionnelles commerciales Techniques de vente 3 h 00 4
Modules d’initiative professionnelle

Activités de Tourisme Rural accueil, hébergement et 
restauration 1 h 50 1 

Enseignement à l’initiative de l’établissement
Pluridisciplinarité 2 disciplines associées 2 h 00 - 

Obtention de l’examen : 80% en contrôle continu et 20% en épreuve terminale (1 oral).


