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CAPA
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL

Sous le contrôle de leur hiérarchie, les titulaires de ce diplôme exercent en contact direct avec les personnes, tant à domicile que dans
des structures. Les activités de services aux personnes en milieu rural, doivent prendre en compte les spécificités liées aux populations
et aux facteurs géographiques : la dispersion de l’habitat et l’éloignement. Ainsi, en plus d’un bon sens relationnel, les conditions de
travail exigent de la polyvalence et une bonne résistance physique et psychologique. Les emplois sont nombreux, souvent à
temps partiel. Au cours de la formation, on peut se spécialiser dans l’accueil et la vente ou dans les services aux personnes.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• insertion du salarié dans l’entreprise (règles de
fonctionnement d’une structure, entreprises du secteur,
contrat de travail et salaire, caractéristiques des
emplois...) ;
• caractéristiques des publics, techniques de communication, gestes professionnels adaptés aux besoins de la
personne, restauration, entretien des locaux, développement et maintien de l’autonomie… ; techniques et pratiques professionnelles commerciales ;
• module d’initiative professionnelle (MIP) ouvrant sur
d’autres activités liées à des situations locales.
• stage collectif éducation à la santé, à la sécurité et
au développement durable spécifique à l’enseignement
agricole

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS

En accueil-vente, les employés(ées) travaillent dans les
petits magasins de proximité, les ventes à la ferme, les
marchés locaux, les supermarchés, les hypermarchés, les
petites hôtelleries, les chambres ou tables d’hôtes et les
villages de vacances.
Dans le secteur des services aux personnes, les diplômés(ées) exercent leur activité chez les particuliers, dans
les maisons de repos, les maisons de cure, les maisons de
retraite, les écoles maternelles, les centres de loisirs, les
centres de vacances, les cantines scolaires et les restaurants d’entreprise.
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Exemple(s) de métier(s):
- auxiliaire de vie sociale
- vendeuse en alimentation
- agent hospitalier
- aide à domicile

moins de 1 candidat pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

La formation comprend plusieurs semaines de
stages en entreprise.

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

de 1 à 3 candidats pour une place

Epreuves du domaine professionnel :
• Établir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son environnement (coeff. 5)
• Réalisation d’interventions d’aide à la personne (coeff. 4) Bac pro Accueil - relation clients et usagers
Bac pro Services aux personnes et aux territoires
• Réalisation d’ activités de vente (coeff. 4)
• Adaptation à des enjeux professionnels locaux (coeff. 1)
Stages en entreprise

EN GUADELOUPE et les taux
de pression
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