
C
AP

A 
SE

RV
IC

ES
 A

U
X

 P
ER

SO
N

N
ES

 &
 V

EN
TE

 E
N

 E
SP

AC
E 

RU
RA

L

Un CAPA SAPVER pour développer des  
Savoir-Faire�:��

Dominante 1 : Services à la personne  

Communiquer avec les usagers et avec une équipe 
de travail

Organiser son travail, mettre en place des 
activités en respectant des contraintes

 Développer et maintenir l’autonomie des 
personnes aidées : animation, relationnel..

Organiser l’espace de vie des usagers : 
entretien des locaux, soin du linge …

Dominante 2 : Vente  

 Communiquer avec les clients et l’équipe 
de travail
 Organiser son travail

Un CAPA SAPVER 

pour Travailler:�
Structure d’accueil « Petite enfance »
Maison de repos, EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes)
Centre de loisirs, centre de vacances, petite hôtellerie, chambre d'hôtes
Ecole
Restaurant d’entreprise ou restaurant scolaire
Vente directe à la ferme, 
Commerce et marché local, supermarché
Service d’accueil de structure sociale

Un CAPA 
SAPVER à  

Aire-Formation 
 

c’est Profiter�d’un réseau de professionnels qui intervient tout au long de la formation pour partager son expérience du terrain.

D’une Pédagogie�Active�basée sur le projet, le travail de groupe, les travaux pratiques…

D’un Suivi�Individualisé�grâce à la disponibilité & au professionnalisme des formateurs.

D’ équipements�performants�:�salle multimédia, salles dédiées aux pratiques professionnelles, cuisine pédagogique.
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Le CAPA SAPVER est destiné aux jeunes de 16 ans à 25 ans avec ou sans diplôme ou 
aux personnes reconnues « travailleur handicapé » ayant signé un contrat d’apprentissage 
avec un employeur.  La formation est gratuite et l’apprenti est rémunéré (% du SMIC) en 

fonction de son âge et de sa progression dans la formation.



Un CAPA SAPVER, 2 ans pour 

Apprendre�:�
 1semaine sur 3 à l’UFA (Unité de formation pour apprenti) 

 2  semaines sur 3 en entreprise 

 L’apprenti effectuera une période de stage de 3 semaines dans 
une entreprise ou structure de l’autre dominante choisie. 
Ex : un apprenti employé dans une école (dominante « Services aux 
Personnes) passera 3 semaines de stage dans une entreprise de vente.

Un CAPA SAPVER pour�Savoir�:�
Enseignement Professionnel :  

Sciences économique Sociale et gestion
Economie Sociale et familiale
Techniques commerciales 
Sciences et techniques professionnelles
Technologie de l’information et des média

Enseignement général : 
Lettres
Education socio-culturelle
Histoire-Géographie
Anglais
EPS
Enseignement scientifique : 
Mathématiques, Physique - chimie, 
Biologie - écologie

Un CAPA SAPVER 

Validé:�
80% en contrôle continu sur les 2 années de formation 
20 % lors d’un oral en fin de formation 

…�et�continuer:  Accès direct à l’emploi,  préparation de concours, poursuite de formation en Bac 
Professionnel

Un contrat d’apprentissage c’est :  
1- un contrat de travail de 9 mois minimum2- un statut de salarié : couverture sociale, 

salaire (% du SMIC) , 5 semaines de Congés payées, …
3- un maître d’apprentissage qui forme , 

accompagne et guide le jeune
4- une scolarité gratuite

A I R E - F O R M A T I O N  

03 21 98 79 20
Centre de formation du lycée Sainte-Marie

Centre AREP, formation continue
UFA du CFA Régional de Genech, formation par apprentissage

19 rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys
 e-mail : aire-formation@cneap.fr 
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