
Le CAP SAPVER au lycée FRANTSESENIA 

A qui s’adresse cette formation ? 

Cette formation, conduite sur deux ans, s’adresse à des jeunes issus d’une troisième générale, profession-

nelle ou SEGPA, aimant le contact avec les personnes et désirant découvrir le monde du travail. 

Quels sont les champs professionnels visés ? 

SAPVER = Services aux Personnes et Vente en Espace Rural. 

Dans le domaine des services à la personne, la formation met l’accent sur la petite enfance avec des stages 

en école maternelle ou en crèche, mais aussi permet de découvrir les besoins des personnes âgées avec des 

stages en EHPAD ou dans un service d’aide à domicile. 

Dans le domaine de la vente, le jeune découvrira le travail en petits commerces de proximité et en grandes 

surfaces. 

Quels sont les objectifs de ce cursus ?  

Il s’agit de : 

1. Consolider des connaissances de base et des savoir-faire généraux contribuant à la construction de 

l’autonomie du jeune et à son insertion professionnelle, sociale et citoyenne. 

2. Apprendre à : 

• Réaliser des gestes professionnels 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

• Travailler en équipe et organiser des activités 

• Adopter une communication et des attitudes adaptées. 

 

Quelle organisation spécifique a été mise en place à Frantsesenia ? 

 

Ici, nous favorisons l’intégration du jeune dans un cursus de formation professionnelle par la mise en place 

d’un rythme de travail adapté : 

• En première année, chaque semaine ; le jeune est présent 3 jours au lycée, puis va 2 jours en stage dans 

une entreprise partenaire du lycée. Ces périodes de stage courtes, mais fréquentes,  permettent au jeune 

de mettre immédiatement en pratique les techniques apprises en cours. L’année est divisée en 5 grandes 

périodes, le jeune change de lieu de stage entre chaque période. 

• La deuxième année comporte 3 périodes de 2 semaines consécutives en stage. Elle est essentiellement 

consacrée à l’acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires pour valider le diplôme. 

Comment l’élève valide-t-il son diplôme ? 

80% du diplôme est validé en contrôle continu par 14 épreuves réparties principalement sur la deuxième an-

née de formation. 

Il reste alors une dernière épreuve terminale (orale) à passer en centre d’examen en fin de deuxième année. 

 

Quelles sont les poursuites possibles après ce CAP SAPVER ? 

Les jeunes particulièrement intéressés par les métiers de la petite enfance pourront poursuivre à Frantsesenia 

avec un CAP « accompagnant éducatif petite enfance » en 1 an (ouverture prévue en septembre 2019 ou 

2020). Ainsi, à l’issue de 3 années passées au lycée, le jeune entre sur le marché de travail avec deux di-

plômes très complémentaires. 

Ceux qui sont plus attirés par les métiers de la vente, peuvent se diriger vers un CAP «employé de com-

merce » en 1 an. 

Certains rejoindront un cursus BAC PRO en deux ans en intégrant une classe de première professionnelle, 

par exemple en Bac Pro SAPAT à Frantsesenia ou en vente ou commerce ailleurs. D’autres orientations sont 

possibles ; tout au long de la deuxième année de formation, l’équipe éducative accompagne chaque jeune 

dans l’élaboration de son projet professionnel. 


