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Certificat d’Aptitude Professionnelle 

                      SAPVERSAPVER   
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 

Après une 3ème Générale, PRO, EA ou SEGPA  

 
 

SERVICES AUX PERSONNES 
à domicile ou en structure. 

Petite enfance ou personnes âgées  

Un CAP pour travailler dans deux secteurs 

VENTE EN ESPACE RURAL 
Petits commerces ou supermarchés 

 



Un enseignement vivant et une approche individualisée 
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Notre objectif : favoriser 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 : 3 jours au lycée, 

 puis 2 jours de stage en entreprise. 

En deuxième année : 6 semaines de stage en entreprise. 

• Une formation de terrain avec des partenariats locaux :  
animation en EHPAD ou en écoles, marchés fermiers, travaux 
pratiques en entreprises. 

• Le contrôle continu contribue à 80% à l’obtention du  
diplôme. 

• Pour les jeunes attirés par l’animation, possibilité de valider le 
brevet d’aptitude à la fonction d’animateur. 
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Frantsesenian, nahi duzunean, euskaraz hitz egiten ahal duzu !  Langile 
gehienek euskara badakigu eta ikasle ainitzek ere. Ez bazira trebe eta  
hobetu nahi baduzu,  ez beldur izan, laguntzen ahal zaitugu !  

Euskara jakiteak, lan bideak idekitzen ahal dauzkizu. 

Euskaraz bizi 



Une organisation des enseignements pour  

former un professionnel 

Découvertes de structures professionnelles dans les secteurs ; 
santé/social et accueil-vente. 
 

Travaux pratiques : cuisine,  
entretien du linge et des locaux. 

Apprentissages des techniques  

et gestes professionnels : soins  

d’esthétique, de confort, hygiène, 

sécurité…  

Activités en situations réelles :  
marché fermier, mise en rayons 

en supermarché, découverte d’un 
territoire…  

 

• Demi-journées à thème : Handicap, Solidarité internationale 

• Education à la santé et au développement durable. 

• Journées d’intégration. Voyage d’étude. 

Rencontres et animations  

auprès   

de petits enfants,  

d’adolescents  

ou de personnes âgées…  



Et après le CAP SAPVER ? 

Si tu es attiré par les métiers  

de la petite enfance, tu pourras  

poursuivre avec un CAP  AEPE   

en 1 an.  

Bientôt  : le CAP  

« Accompagnant Educatif  

Petite Enfance »  

à FRANTSESENIA ! 

 

Si tu préfères la relation avec les personnes âgées, tu  
choisiras une mention complémentaire « aide à domicile ». 

Pour te perfectionner dans les métiers de la vente, tu te  
dirigeras vers un CAP « employé de commerce » en 1 an. 

Certains jeunes rejoindront un cursus BAC PRO en deux 
ans en intégrant une classe de première professionnelle, par 
exemple en Bac Pro SAPAT à Frantsesenia.  
 
Préparation au concours d’accès à la formation d’aide  
soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’accompagnant 
éducatif et social, BPJEAPS « loisirs tous publics »… 
de nombreuses autres orientations sont possibles.  

Tout au long de la deuxième année de formation en CAP 

SAPVER, l’équipe éducative accompagne chaque jeune 

dans l’élaboration de son projet professionnel. 


