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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

• Français (2h)
•  Histoire-géographie (1h)
•  Éducation socio-culturelle et communication (2h)
• Anglais (1h)
• Mathématiques (2h)
• Biologie (1h)
• Informatique (1h30)
• Physique-chimie (0,5h)
• Éducation Physique et Sportive (2h)
• Sciences économiques (1h30)

LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

•  Gestion et techniques commerciales (3h30)
• Économie sociale et familiale (4h)
• Médiation animale (2h)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

•  Hippologie équitation (3h)

OBJECTIFS 

•  Acquérir des compétences dans le domaine 
du service à la personne : travaux pratiques 
en cuisine, en salle de soins ; visites dans des 
structures partenaires (écoles, foyers de vie...)

•  Intégrer des compétences dans le domaine  
de la vente : travaux pratiques en salle de vente, 
à la sellerie, animations commerciales variées 
avec les entreprises du territoire, visites  
de structures et actions commerciales

CAPa SAPVER

AVANT LA SECONDE

POURSUITE D’ÉTUDES 

•  BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires, 
Technicien Conseil Vente

•  CAP petite enfance, hôtellerie, restauration,  
hygiène, vente, employé de commerce

•  Préparation aux concours agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles, auxiliaire de puériculture, 
aide-soignant 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

• Vente : hôte de caisse, employé de commerce  

•  Service : aide à domicile, employé technique de collectivités, 
agent de service en milieu hôspitalier ou en EHPAD 

STAGES

•  12 semaines de stage individuel dont  
5 semaines en service et 5 semaines en vente

•  1 semaine de stage collectif santé  
et développement durable

SERVICES AUX PERSONNES  
ET VENTE EN ESPACE RURAL

L’objectif du module Médiation Animale est d’acquérir  
une culture des pratiques qui favorise la confiance en soi, 
valorise les personnes et accompagne les personnes fragiles. 
Dans ce cadre, les élèves sont allés à la SPA pour faire le 
lien avec les animaux de compagnie et échanger avec des 
professionnels. Ils se sont également  rendus au centre 
équestre de la Chauffetière afin de découvrir la médiation 
équine grâce au contact cheval et personnes en situation de 
handicap. Ils ont pu observer les exercices mis en place par les 
professionnels qui assurent l’activité et constater l’impact  
du contact des chevaux sur la gestion des émotions des enfants.

Béatrice, enseignante


