
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

CAP SAPVER  

Service aux personnes et vente 
en espace rural 

 

Formation en 2 ans par apprentissage  

Conditions d’accueil 
Possibilité de restauration et d’hébergement 

sur le centre de formation 

 

L’apprenti(e) 
L'apprenti(e) perçoit un salaire 

correspondant à un pourcentage du SMIC 

déterminé en fonction de son âge et de sa 

progression dans le cycle de formation  

UFA des Eméyères 
127, route de Valserres - Les Emeyères 

05000 GAP 
Tél: 04.92.51.04.36 
Fax: 04.92.53.57.93 

Email: legta.gap@educagri.fr 
Internet: http://www.gap.educagri.fr 

 

Diplôme à double compétence  : 

Vous avez le sens du contact  ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Objectifs : 

Le CAP services aux personnes et 
vente en espace rural (SAPVER) est 
un diplôme de niveau V. 
La formation CAPa SAPVER permet 
d’obtenir une première qualification 
professionnelle, et une double 
compétence : 
 

• Accueil-Vente/ Restauration 
collective/ Tourisme en milieu 
Rural  

• Services aux Personnes  

Activités visées  : 

Le titulaire du CAP SAPVER est capable 

d’assurer les fonctions suivantes : 

• encadrement de jeunes enfants, 
personnes âgées et/ou 
dépendantes : alimentation, 
habillage, maintien de 
l'autonomie, entretien du cadre 
de vie, activités d’éveil… 

• accueil, animation, vente, 
entretien des locaux 

Ces activités sont réalisées sous le contrôle 
d'un encadrant.  

• L'apprenti est polyvalent dans les 
tâches qui lui sont demandées. 
La formation lui permet d’acquérir 
les connaissances et les 
compétences nécessaires à ces 
fonctions. 

Déroulement de la formation : 
Formation en alternance de 800 H sur 2 ans, 

rémunérée dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage : 

• 71 semaines en entreprises 

• 23 semaines en centre de formation 

• 10 semaines de congés payés 

Le calendrier des cours est défini sur la période 

scolaire. 

Obtention du CAP agricole :   

Le CAP est composé de 7 unités capitalisables (UC)  
 

Le diplôme est délivré dès lors que toutes les UC sont 
validées. 

 
Les UC sont évaluées, tout au long de la formation, en 

situation réelle de travail : 
 

• Participation à un projet de la vie courante 

• Accompagnement et soins d’une personne 

• Valorisation de produits lors d’une vente 

• Réalisation d’une animation 

• Adapter le domicile d’une personne.  

Public visé : 

Jeune de 15 à 25 ans, 

L'apprenti étant en contact 
direct avec l'usager, des 
compétences 
relationnelles sont 
nécessaires. 

. 

Débouchés : 
- Rentrer dans la vie 

professionnelle : 

Salarié au sein de 

différentes structures : 
- EHPAD, centre de 

rééducation, milieu 

hospitalier, centre de 

soins, petite enfance… 
- structure 

touristique(hôtels, 

centre de vacances,…), 
- structure de 

vente:commerces… 
 

- Poursuite d’études 

-Bac pro SAPAT 

-Préparation aux 

concours d'auxiliaire de 

puériculture ou d'aide 

soignante 

Vous êtes 
dynamique, avez le 
sens du contact et 
souhaitez entrer 

rapidement dans la 
vie active ? 

 

Entreprises visées : 

Les entreprises pouvant accueillir les 

apprentis du CAP SAPVER : 

- secteur des services à la personne : Maison 

de retraite, crèche/halte garderie, hôpital, 

cantine scolaire, restaurant, hôtel, lingerie… 

- secteur de l'accueil et de la vente :: petite 

distribution, commerce, hôtel-restaurant, 

ferme auberge, gîte, centre de vacances, 

maison de pays, prêt à porter, bricolage, 

pharmacie… 

Contenu du CAP agricole :   
 

  Enseignements généraux 
 

• Vie sociale et culturelle 

• Communication 

• Mathématiques 

• Informatique 

• Droit du travail 
 
  Enseignements professionnels 

 

• Hygiène et entretien 

• Alimentation 

• Services aux personnes 

• Vente 

• Animation 

 

L'obtention du CAPa SAPVER dispense des épreuves écrites aux 
concours d'aide soignante et d'auxiliaire de puériculture. 


