
MAISON FAMILIALE RURALE, 

6 Rue Claire Pertus 

BP 30024 

17250 PONT L’ABBE D’ARNOULT 

 

En Classe de  CAP 1
ère

 année SAPVER 

Service aux Personnes- Vente en Espace Rural 
 
Tous les élèves bénéficient pour chaque stage de la Protection sociale : Assurance accident du travail 

contractée par l’établissement scolaire.  

Conventions signées par les 3 parties : Maîtres de stage, parents, MFR 

 
PREMIER STAGE : DECOUVERTE du 

DOMAINE DES SERVICES  

 

- Durée : 3 semaines Septembre/Octobre 

au choix : Services aux Personnes ou Commerce 

- Temps effectif : 32 heures par semaine sur le lieu 

de stage  

- Objectifs :  

 Découvrir le fonctionnement d’une 

entreprise ou un service  

 Découvrir le domaine professionnel 

 Participer aux activités soit du Commerce 

soit du Services aux Personnes 

 

 

DEUXIEME STAGE : AUPRES DES 

ENFANTS. 

 

- Durée : 4 semaines Novembre/Décembre  

- Temps effectif : 28 à 32 heures par semaine  

- Objectifs : 

 Découvrir une structure spécifiquement 

au service d’enfants : école maternelle, 

garderie, restauration scolaire, centre de 

loisirs… 

 Participer aux activités 

 Découvrir les besoins alimentaires et 

d’hygiène du public « enfant » 

 Appréhender les réponses à ces besoins 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME STAGE : AUPRES DES 

PERSONNES FRAGILISEES  

 

- Durée : 4 semaines Janvier/Février 

- Temps effectif : 28 à 32 heures par semaine 

- Objectifs : 

 Découvrir une structure spécifiquement 

au service des personnes fragilisées : 

âgées, malades, en situation de handicap 

 Participer aux activités 

 Apprendre les besoins alimentaire et 

d’hygiène du public fragile 

 Appréhender les réponses à ces besoins 

 

 

QUATRIEME STAGE : EN COMMERCE 

  

- Durée : 4 à 5 semaines Mars/Avril 

- Temps effectif : 28 à 32 heures par semaine 

- Objectifs : 

 Découvrir une structure commerciale 

 Participer aux activités 

 Appréhender les relations avec les clients 

 

CINQUIEME STAGE : DOMAINE 

HOTELLERIE 

- Durée : 4 semaines Mai/Juin 

- Temps effectif : 28 à 32 heures par semaine 

- Objectifs : 

 Découvrir une structure ayant activité 

Hôtellerie/restauration, hôtellerie de plein air 

 Participer aux activités d’accueil, d’hygiène et 

services 

 Appréhender les relations avec les clients 

 Se créer un réseau de relation social et 

professionnel 


