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Vous recherchez :
Un emploi de proximité
Un diplôme reconnu
Une formation rémunérée
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CAP agricole
Services Aux Personnes
et

Vente en Espace Rural
(SAPVER)

Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

UNE FORMATION ORIGINALE

Se former à un métier
Développement des compétences professionnelles et sociales liées au métier.
• Validation du diplôme en contrôle continu
(7 unités capitalisables)
•

VOTRE PROJET

Etre au service des
personnes
•
•
•
•

Contribuer au bien-être des enfants
Accompagner les personnes
âgées,
Aider les personnes dépendantes,
Assurer des activités d’accueil et de
vente.

UNE FORMATION PAR ALTERNANCE

Plus de 60% du temps de la formation
réalisés en entreprise
•
•

Formation sur 2 ans en alternance Entreprise et
CFPPA des Sardières
Rémunération par contrat d’apprentissage
Semaines de
Semaines
formation au
de formation
CFPPA
en entreprise
des Sardières

Semaines de
congés payés

1ère année
du CAPa

12

35

5

2ème année
du CAPa

12

36

5

NOS ATOUTS
Un accompagnement spécifique : un formateur référent pour chaque apprenant
Des équipements performants : centre de
ressources, salles informatiques, ateliers pédagogiques+
Un enseignement individualisé : soutien,
accompagnement
Un enseignement concret : Mise en situation
professionnelle, pluridisciplinarité+

UNE FORMATION INNOVANTE

Acquérir de multiples compétences
Communiquer : avec les bénéficiaires du service et l’entourage, avec
les autres professionnels, avec les clients.
Organiser son travail : connaissance des méthodes et du matériel,
organisation dans le temps.
Développer et maintenir l’autonomie de la personne
aidée : aide à l’habillage, à la préparation et à la prise des repas, mise en
place d’activités d’animation adaptées, aide aux déplacements.
Organiser le cadre de vie de la personne : entretien des locaux, entretien du linge, réfection et change du lit.
Organiser le lieu de vente et réaliser une action de
vente : gestion des stocks, utilisation de documents commerciaux usuels,
préparation d’une commande, tenue de la caisse.

Diplôme
Le CAP agricole est un diplôme de
niveau V délivré par le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt.

Aspects pratiques
Transports
A 20 mn à pied du Centre ville
Au terminus de la ligne de bus n°2
qui dessert la gare SNCF et la gare
routière (champ de foire)

Modalités d'inscription
Contacter le CFPPA des Sardières
pour obtenir un dossier d’inscription.
La signature d’un contrat en apprentissage est nécessaire avant l’entrée
en formation.

Hébergement et Restauration
Possibilité d’internat lors des semaines de présence au CFPPA.
Accès au restaurant scolaire de l’établissement des Sardières pour le
déjeuner.
Bénéficiaire de la Carte M’RA

Contact :

CFPPA LES SARDIERES
79 avenue de Jasseron
01000 Bourg-en-Bresse

04 74 45 50 81
cfppa@sardieres.fr
www.sardieres.fr

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

