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CAPa SAPVER
SERVICES À LA PERSONNE
   VENTE EN ESPACE RURAL

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE 

RÉVÉLEZ VOTRE TALENT EN MFR ! 

Devenez
Deux formations en un diplôme ! Une polyvalence à toute épreuve.

employé de commerce de petite et moyenne surface,  
agent de service de collectivité, agent hospitalier, aide à domicile…

La formation CAPa SAPVER permet d’obtenir une première qualification 
professionnelle avec une double compétence :

 Accueil-Vente / Restauration collective / Tourisme en milieu Rural

 Services aux Personnes

 

Au-delà de l’apprentissage métier, faire ses études à la MFR La Grive c’est : 

  Un suivi personnalisé avec des sessions “action” réalisées en milieu professionnel  
et liées à la formation scolaire 

  Un accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation

 Une valorisation des compétences acquises pour une entrée directe sur le marché du travail

21 SEMAINES  
de stage par an 

OBJECTIFS

Pouvoir entrer 
directement  
dans la vie active  
tout en obtenant  
un diplôme 

Acquérir une double compétence 
professionnelle dans les secteurs  
de l’accueil et de la vente  
ainsi que dans le secteur  
des services à la personne.

Atteindre un niveau 
d’enseignement général, 
technique et professionnel 
permettant l’accès  
à des concours  
ou à la poursuite d’études

13 SEMAINES  
de cours à la MFR 

170 JOURS de formation-action 

SOUS STATUT

SCOLAIRE



MODULES 

EXAMEN ET DIPLÔME  

  Qualification  
professionnelle  
avec une double  
compétence
  La possibilité d’un séjour 
pédagogique en France  
ou à l’étranger

La MFR la Grive s'inscrit  
dans une démarche d'accueil 
des publics en situation  
de handicap

les +
DE LA FORMATION

Français, Mathématiques, Anglais,  
Éducation Physique et sportive,  
Histoire-géographie

Économie, Droit, Biologie, Éducation 
sociale et familiale, Techniques  
de communication, Techniques  
de vente, Service à la personne, 
Gestion commerciale, Formation SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail)
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Possibilité de poursuivre vers d’autres CAP :  
Commerce,petite enfance en une année  
(formation continue ou en apprentissage).

Accès au BAC Professionnel : SAPAT (Services Aux Personnes  
et Aux Territoires), SPVL (Services de Proximité et Vie Locale),  
TCVPA (Technicien Conseil Vente en Produits Alimentaires),  
Métiers du commerce et de la vente et Métiers de l’accueil. 

Le diplôme (de niveau 3) s’obtient par contrôle continu en cours 
de formation (CCF) et par une épreuve finale 

  Un contrôle continu : il s’effectue en cours de formation  
et est basé sur des évaluations pratiques, orales ou écrites ;  
les notes obtenues comptent pour 80 % de l’examen.

  Un examen final qui représente 20 % de l’examen,  
avec une épreuve orale : explicitation de communication  
en situations professionnelles. 

Vous avez un bon sens  
du relationnel,  
une polyvalence sans limite 
et une bonne condition 
physique ? Cette formation 
est faite pour vous ! 

Conditions d’admission  
à la formation 

  Elèves issus de 3ème générale 
et / ou ayant 16 ans  
à l’inscription, DP3, DP6, 
Insertion, SEGPA, 3ème EA

  Elèves issus d’autres CAPa 
ou CAP

  Entrée possible en CAPa 2 
sous conditions

POUR QUI ?

MFR LA GRIVE 
88, Route de Lyon 
38300 BOURGOIN JALLIEU

Nous contacter 
Tél. 04 74 28 72 10 
mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org


