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S e rvic e s a u x Pe r s onne s e t Ve nte e n E s pa c e R u ra L

Ta réussite, notre métier !

Ta réussite, notre métier !

Une organisation du travail qui fait aimer l’ecole
Le temps de travail des élèves et l’organisation pédagogiques des cours
de CAP sont pensés pour permettre d’apprendre et progresser
avec un rythme adapté aux capacités et particularités de nos élèves.

Apprendre avec une équipe d’enseignants à
l’écoute du jeune et de ses besoins

Après le CAP SAPVER,
Poursuites d’études et débouchés

Le CAP SAPVER est avant tout PROFESSIONNEL

Durant la formation du CAP SAPVER les

Les élèves titulaires du CAP SAPVER pourront :

Les après-midis sont intégralement consacrées
aux pratiques professionnelles :

matières générales sont étudiées uniquement

+ Intégrer un Baccalauréat Professionnel dans

Le CAP SAPVER compte 580 h dédiées à l’étude des

les matins avec un volume horaire de 580h

les domaines des services aux personnes, de

techniques et matières professionnelles ainsi que

Les Services Aux Personnes

sur les deux années. L’étude de ces disciplines

la vente et du commerce.

290 h de travaux réalisés sous forme de mises en

+ Soins aux personnes

situations professionnelles et conduite de projets.

+ Entretien des du linge et des locaux

est réalisée en majorité à partir de situations
concrètes.

[

+ Préparer un diplôme d’Etat : Accompagnant
Educatif et Social, Aide-Soignante, Auxiliaire
de Puériculture…. (les élèves titulaires du CAP

Français, Mathématiques, Histoire-géographie,

SAPVER sont exemptés de l’écrit du concours

Economie-droit, biologie écologie

d’auxiliaire de puériculture, d’aide-soignante)

Cette organisation des apprentissages assure

+ CAP Accompagnant Educatif Petite enfance
+ Préparer un BPJEPS Animation

une meilleure assimilation et conduit les élèves
vers l’acquisition de capacités générales indis-

Les jeunes diplômés peuvent intégrer le monde

pensables pour exercer leurs futurs métiers et

du travail dans les domaines de la petite-en-

s’intégrer dans la société.

fance, auprès des personnes âgées ou en situation de handicap, mais également dans des
structures commerciales de proximité.

Le CAP SAPVER, c’est une formation polyvalente
avec une double orientation :

+ Tenue et approvisionnement du magasin
+ etc.

+ Cuisine
+ Puériculture
+ Animation

Vente en Espace Rural
+ Connaissance du monde du travail
+ Communication professionnelle
+ Accueil-prise en charge et conseil client

Jusqu’à 17 semaines de stages professionnalisants intégrées au programme
MATIÈRES GÉNÉRALES
MODULES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
STAGES PROFESSIONNELS
CONDUITE DE PROJETS

6 semaines de stage en Services Aux Personnes Crèches +
Multi-accueil + EHPAD + MAS/IME + Services à domiciles….
6 semaines de stage en Vente Epiceries + Commerces de
proximité + Supérette + Supermarché + Boulangerie…
5 semaines de stage facultatives pour se construire un avenir et/ou valider un apprentissage

Une immersion en entreprise au contact des professionnels, des usagers et des clients
L’équipe pédagogique du lycée La Providence met en
place de nombreuses visites et partenariats auprès
d’entreprise et de structures locales :
+ Animation en crèche / EHPAD / IME / MAS
+ Service aux personnes âgées en EHPAD ou lors
de sorties pédagogiques.
+ Interventions de professionnels au sein du lycée.

