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Pour tout renseignement et inscription 
Maison Familiale Rurale — 6 Rue Claire Pertus — B.P. 30024 

17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT 
Tél : 05 46 97 00 09 — Fax : 05 46 97 13 20  

E-mail : mfr.pont-abbe-arnoult@mfr.asso.fr 

Pédagogie 

Une pédagogie basée sur L’ALTERNANCE, succession de séjours entre périodes en établissement de 
formation et d’expériences en stage. 
 

Conditions d’admission 

Après une classe de 3ème, 3ème Découverte, SEGPA, CPA, CLIPPA  
(si votre profil ne correspond pas, se renseigner). 

 

Durée  2 ans  

 

Objectifs  
• Pouvoir certifier de capacités générales 
➢ Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 
➢ Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 
➢ Interagir avec son environnement social 

• Pouvoir certifier de capacités professionnelles 
➢ Établir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son environnement 
➢ Réaliser des interventions d’aide à la personne 
➢ Réaliser des activités de vente 
➢ S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

 

Stages proposés par la Maison Familiale rurale 

• Restauration 

• Service auprès des enfants, des personnes âgées et ou fragiles 

• Hygiène du linge/textile 

• Hygiène des locaux 

• Tourisme rural 

• Accueil—Vente 
 

Les activités à la Maison Familiale 
Semaine en internat du lundi 8H25 au vendredi 16H50. Cours théoriques et pratiques, interventions, 
visites d’études, rencontres avec les professionnels. 
Voyage d’Etudes 
En soirée : soutien scolaire, activités socioculturelles : vidéo, cinéma, sport, activités manuelles … 
 

Contenu de la Formation 
Formation Générale 

 Français – Mathématiques — Histoire Géographie — EPS — Anglais  

 Vie sociale Civique et Culturelle— Sciences Economiques 
 
Formation Professionnelle 

 Techniques culinaires et nutrition humaine 

 Maintenance et hygiène des locaux 

 Connaissance et hygiène du linge et des textiles 

 Connaissance des structures d’accueil, des publics 

 Animation 

 Secourisme (formation Sauveteur Secouriste du Travail SST) 

 Communication — Informatique 

  Accueil-Vente, éducation du consommateur 

 
Examen 
Le diplôme est délivré à partir de contrôle continu en cours de formation afin de vérifier les 
acquisitions dans chaque module et par des épreuves terminales à la fin de la formation. 

CAPA 
SAPVER 
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Pour tout renseignement et inscription 
Maison Familiale Rurale — 6 Rue Claire Pertus —  B.P. 30024 

17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT 
Tél : 05 46 97 00 09 — Fax : 05 46 97 13 20  

E-mail : mfr.pont-abbe-arnoult@mfr.asso.fr 

La Formation permet d’obtenir :  

• Une première qualification professionnelle de niveau V 

• Une compétence en deux domaines professionnels: Pour accéder à un 

emploi ou poursuivre en formation dans les services aux personnes ou 

dans l’accueil et la vente : 

 

Accompagner et aider la personne dans ses actes de la vie quotidienne : 

➢ Hygiène de la personne 

➢ Hygiène de son environnement de vie (à domicile ou en structure) 

➢ Aide à l’alimentation (aide aux courses, à l’élaboration des menus, aide à la préparation des 

repas, aide à la prise de repas…)  

➢ Aide à la mobilité ( gestes et postures…) 

➢ Maintien du lien social (aide aux démarches administratives courantes, animation) 

 

Accompagner et conseiller les publics lors d’une démarche d’achat : 

➢ Participer à l’accueil de la clientèle 

➢ Participer à l’entretien du magasin 

➢ Assurer une présence active sur le lieu de vente 

➢ Participer au conditionnement, gérer les stocks, approvisionner les rayons…  

➢ Procéder à l’encaissement 

 

Développer les compétences transversales nécessaires à ces deux secteurs d’activités : 

➢ Connaissances des publics rencontrés 

➢ Identifier les besoins des personnes  

➢ Établir un mode de communication adapté à la personne et à la situation … 

 

Une entrée dans la vie active  

➢ Agent de services hospitaliers, agent de service en maison de retraite, agent hôtelier, foyer 

logement, en collectivité, restauration, lingerie … 

➢ Employé (e) de commerce, en hôtellerie, de gîtes ruraux … 

➢ Auxiliaire de Vie Sociale, employé(e) familiale 

 

Une poursuite d’études 

Accès à une formation de niveau IV (baccalauréat)  

➢  Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires 

➢  Bac Professionnel Technicien Conseil Vente 

➢ Bac Professionnel Service de Proximité et Vie Locale 

 

Accès à une formation  complémentaire par un autre CAP ( possible en 1 an) 

➢ CAP Commerce 

➢ CAP Petite Enfance 

 

Accès aux concours 

➢ Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture 

➢ DEAES Accompagnant Educatif et Social (création 2016 fusion AMP/AVS) 

CAPA 
SAPVER 


