
Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise, 
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.10.

CAP SERVICES AUX PERSONNES CAP SERVICES AUX PERSONNES 

& VENTE EN ESPACE RURAL& VENTE EN ESPACE RURAL

Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise, 
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.15.

OBJECTIFS METIERSOBJECTIFS METIERS
 
Acquérir des savoirs-être et des savoirs-faire dans les métiers des 
services. Communiquer, écouter, être en contact, sont la base de 
la relation et de l’aide apportées dans chacune de ces activités
Dans le secteur des services à la personne : 
Le titualire du CAP SAPVER accompagne les différents publics 
(enfants, personnes agées dépendantes ou non, personnes en 
situation de handicap...) dans les actes essentiels de la vie quoti-
dienne. Il participe au projet individualisé de la personne accueil-
lie en respectant et en répondant à ses besoins
Dans le secteur de l’accueil, de la vente et du tourisme :
Le titulaire du CAP SAPVER participe à l’accueil du client en répon-
dant à ses attentes et ses besoins, vend un produit ou un service, 
entretient-aménage - décore le point de vente ou d’accueil...

CONDITIONS D’ACCÈSCONDITIONS D’ACCÈS
16-30 ans (ou 29 révolus) , 15 ans sortant de 3ème avec certificat 
de scolarité
+ de 30 ans si personne reconnue handicapée
Autre nous consulter

STATUTSTATUT
Apprenti avec couverture sociale
Salaire compris entre 27 et 100 % du SMIC, ( modulable selon 
convention collective) 
Carte d’étudiant des métiers délivrée.

ADMISSIONADMISSION
Contrat d’apprentissage. 
Dossier d’admission du CFA. Positionnements.

DURÉEDURÉE
2 ans. modulable de 6 mois  à 3 ans selon niveau scolaire et posi-
tionnements.

ALTERNANCEALTERNANCE
1/4 en CFA et 1/4 en entreprise sur 2 ans

DIPLÔME/DIPLÔME/Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
CAP SAPVER (Niveau 3) modulaire avec contrôle 
continu en cours de formation + une épreuve terminale 

POURSUITES D’ÉTUDESPOURSUITES D’ÉTUDES
Avec sa double compétence, le titulaire du diplôme peut s’orien-
ter vers : 
>la vie active
>un bac professionnel du secteur des services à la personne ou 
de la vente
>les concours du secteur sanitaire et social selon le public et le 
secteur d’activité choisi (auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de 
puériculture, aide médico-psychologique, aide-soignante, CAP 
Petite Ennfance, ATSEM)

LE PARCOURS DE FORMATIONLE PARCOURS DE FORMATION

ENSEIGNEMENT GENERAL
Connaissance du monde professionnel 
Communication orale et écrite
Mathématiques
Vie sociale et professionnelle
Informatique
Anglais 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Connaissance des différents publics
Communication adaptée aux différents publics et situa-
tions professionnelles
Techniques de services à la personne : gestes essentiels 
de la vie quotidienne, animation, cuisine, entretien des 
locaux et du linge
Techniques commerciales
Biologie, alimentation, hygiène
Ce diplôme valide aussi :
- Le PRAP2S (prévention des risques liés à l’activité phy-
sique professionnelle du secteur sanitaire et social)
- SST (Sauveteur secouriste du travail)

PARTICULARITÉSPARTICULARITÉS
Aide à la recherche de contrat d’apprentissage par les dé-
veloppeurs de l’apprentissage ( dispositif Région Nouvelle 
Aquitaine)

LIEU DE FORMATIONLIEU DE FORMATION
LA TESTE DE BUCH : 05 56 83 77 07

POUR EN SAVOIR PLUSPOUR EN SAVOIR PLUS
Formation - Mme HECKMANN : 06 77 30 37 58 

Préinscription en ligne : www.formagri33.com
Rubrique : «Choisir sa formation»

PREPA APPRENTISSAGE
#TUASDELAVENIR
Aide à la recherche et à la signature du contrat d’appren-
tissage
Public 16-29 ans
Entrées et sorties permanentes

Toute l’info sur www.tuasdelavenir.fr

Du Ministère de l’Agriculture 
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MON CDFA AGRICOLE >>> MA FORMATION >>> MON MÉTIER

...SUR TOUT LE DÉPARTEMENT !!

Centre Départemental de Formation d’Apprentis Agricoles de la Gironde (CDFAA) - 87 Av. du Général de Gaulle - CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex

Formations au CDFA Agricole Formations au CDFA Agricole 
de la Girondede la Gironde

Ma formation en alternance : Ma formation en alternance : 
plus qu’un diplôme !plus qu’un diplôme !

>>> Je signe mon contrat de travail avec mon employeur, qui désigne mon Maître d’Apprentissage.
>>> Je m’inscris au CFA, qui désigne un Formateur Référent, organise ma formation, la préparation de mon diplôme et mon insertion pro-
fessionnelle.
>>> Je bénéficie d’un état des lieux de mes connaissances, groupes de progression, techniques de recherche d’emploi.
>>>Je suis ma formation en alternance entre mon entreprise et mon CFA (12 à 20 semaines par an au CFA, suivant le diplôme préparé).
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LA TESTE-DE-BUCH
1 Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 83 77 07

LATRESNE
1 Route de Cénac
33360 LATRESNE
05 56 21 01 47

LIBOURNE-MONTAGNE
36 route de Goujon
33570 MONTAGNE
05 57 40 03 09

PUGNAC
1307 route du canton
33710 PUGNAC
05 57 68 87 97

REIGNAC
3 le grand verger
33860 REIGNAC
05 57 68 87 97

BAZAS
12 avenue de la République
33330 BAZAS
05 56 65 01 65

BLANQUEFORT
87 avenue du général de Gaulle
33295 BLANQUEFORT CEDEX
05 56 35 61 05

LA TOUR BLANCHE
33210 BOMMES
05 57 98 02 70

LA REOLE
Place Saint Michel
33190 LA REOLE
05 56 61 02 95


