CAPa

Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

 Présentation générale


Le CAPa, diplôme de niveau 3, permet d’exercer dans des structures pour les personnes malades, en situation de
handicap ou âgées, dans un multi-accueil ou une école maternelle, des commerces, et intervient auprès de
nombreux publics (petite enfance, personnes handicapées, personnes âgées).
Le titulaire de ce diplôme développe et maintien l’autonomie du public dont il s’occupe (aide à l’habillage, à la
préparation et à la prise des repas, mise en place d’activités d’animation adaptées, aide aux déplacements) et
organise son cadre de vie (entretien des locaux, entretien du linge, réfection et change du lit).
Il peut réaliser des actions de vente : gestion des stocks, utilisation de documents commerciaux usuels, préparation
d’une commande, tenue de la caisse.
 Conditions d’accès à la formation : avoir un niveau 3ème et avoir un contrat d’apprentissage (hormis pour la voie
scolaire où 12 à 15 semaines de stage seront à réaliser)
 Validation : Formations initiales scolaires, contrôle continu tout au long de la formation et épreuves terminales
Formations par apprentissage, validation par Unités Capitalisables ou 1 épreuve terminale
 Rémunération dans le cadre de la formation par apprentissage : sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction
de l’âge et de la qualification (25 à 78 % )

 Poursuite d’études





Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation option Produits Alimentaires
Bac Pro Accueil - Relation Clients et Usagers
BP de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport

 Insertion professionnelle





Employé(e) à domicile
 Vendeur
Employé(e) de structures d’accueil pour la petite enfance (crèche, halte garderie…)
Employé(e) de structures pour les personnes âgées ou/et dépendantes (maisons de retraites, EHPAD…)
Assistant(e) de vie scolaire
 Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)

 Etablissements proposant cette formation
CFPPA Bourg-en-Bresse (01) - 04.74.75.50.80
Lycée du Bourbonnais – Moulins - 04.70.46.43.67
CFPPA - Nyons (26) –04.75.26.65.90
Lycée la Martellière – Voiron (38) - 04.76.05.02.66
Lycée de Roanne Chervé (42) – 04.77.44.82.20
Lycée de Cognin (73) – 04.79.69.42.64
Formation scolaire

Apprentissage

eapauvergnerhonealpes.fr
Enseignement Agricole Public Auvergne Rhône Alpes

Formation continue

