CAP SAPVER

SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL
Vers une activité professionnelle
avec une double compétence "services & vente"

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
Travail en équipe, et mise en
pratique
Maîtrise des gestes
professionnels

4 atouts pour la réussite de l’élève:
• Une formation professionnelle : domaines de la
petite enfance, de l’aide aux personnes, de
l’animation et des services aux territoires.
• Un enseignement général : culture humaniste,
scientifique et technologique.
• 14 semaines de formation en milieu
professionnel : de nombreuses possibilités de
stages .
• Des cours et travaux pratiques variés:
vente, TP santé, puériculture, restauration...

Connaissance du public des
différents secteurs d’activité

NOS +
-Etablissement à taille humaine
-Suivi individualisé et préparation
à l'orientation.
-95% de réussite à l'examen
-De nombreux partenariats avec
les structures de services et les
entreprises du territoire
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STAGES

TÉMOIGNAGE

14 semaines de formation en milieu professionnel
Lieux d'accueil en stage : écoles maternelles,
centres de loisirs, EHPAD, cantines scolaires,
magasins, commerces de proximité...

ET APRÈS ?
•Possibilités de poursuite de scolarité:
- Seconde professionnelle ou 1ère Bac Pro SAPAT
"Services aux Personnes et aux Territoires"
- Seconde professionnelle ou 1ère Bac Pro "Vente"
ou "Commerce"
- CAP "Accompagnement Éducatif Petite Enfance"
(en apprentissage)
-TITRE PRO ADVF "Assistant(e) de Vie aux Familles"
-Autre CAP ou Bac Pro : Restauration etc.
•Vie active : emploi dans le domaine de la vente,
de la petite enfance, du soin aux personnes...

"Je suis scolarisée au lycée Abbé Pierre
depuis la 3e.
Je suis actuellement en CAP SAPVER,
orienté vers les domaines de la vente et du
service aux personnes.
J’ai choisi ce CAP car je suis passionnée par
la vente. C’est l’orientation que j’ai choisie
depuis le début de la formation !
Avant d’arriver dans ce lycée, je manquais
de confiance, mais j’étais déterminée dans
mon projet et j’avais pour objectif de
réussir.
L’équipe enseignante a su m’accompagner
et m’aider à progresser dans mes résultats.
Elle m’a apporté un très bon suivi qui m’a
permis d’évoluer.
L'année prochaine, je poursuivrai ma
scolarité en Bac Pro Vente."
Maëlys,2e année de CAP SAPVER

Parce que la réussite des élèves passe
par leur épanouissement,
notre priorité est l’écoute.
L’écoute et l’accompagnement pour
mieux comprendre et donner du sens.
L’écoute et l’accompagnement pour
développer l’esprit d’équipe et
retrouver la motivation.
L’écoute et l’accompagnement pour
partager, avancer, reprendre goût et
construire dans le respect mutuel.

- Lycée professionnel Abbé PIERRE 50, Rue Nationale 35190 TINTENIAC

lyceeprofessionneltinteniac.fr - 02.99.68.06.50 - tinteniac@cneap.fr

