CAP agricole SAPVER
Certificat d’aptitude Professionnel Agricole
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Portes ouvertes 2018
14/02 13h30-17h
07/04 8h30-13h
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SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE
EN ESPACE RURAL
Pour des élèves de 3ème générale,
professionnelle ou SEGPA

L’enfant

La vente

La personne
âgée
L’entretien

www.boutique.bonne-terre.fr

L’animation

L’alimentation

 Cours généraux et professionnels,
 Travaux pratiques (magasin école, cuisine
pédagogique, appartement école…)
 12 semaines de stage,
 Visites, stages collectifs
 Certificat de Prévention et Secours Civiques.
Une entrée dans la vie active
Des possibilités de poursuite d'études

Nouvel internat depuis 2015
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.bonne-terre.fr www.facebook.com/lycee.bonneterre

pezenas@cneap.fr

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Bonne-Terre Route de Béziers, Tourbes 34120 Pézenas Tél. 04 67 90 42 42

CAP agricole Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural
Diplôme professionnel de niveau V

Objectifs de formation



Former des jeunes capables de s’intégrer dans des entreprises du secteur sanitaire et social et de la
vente.
Donner des connaissances générales permettant la poursuite des études et des compétences
professionnelles permettant d’entrer dans la vie active.

La pédagogie





Un accompagnement personnalisé dans la formation, l’orientation et le projet professionnel des élèves.
Des cours, travaux dirigés, travaux pratiques, voyages collectifs, visites de structures.
Des projets encadrés par une équipe de professeurs.
Ce diplôme est obtenu par un contrôle continu en cours de formation (CCF) sur deux années (80% de la note
finale) et par une épreuve orale sur la communication professionnelle réalisée en stage.

La formation
La formation se déroule sur 2 ans, l’enseignement se fait par modules :
 Modules généraux : français, anglais ou espagnol, mathématiques, connaissance du monde
contemporain, EPS et santé.
 Modules professionnels : Alimentation, hygiène, entretien du linge et des locaux, santé, puériculture,
vente-commerce, cuisine, biologie, économie familiale et sociale, droit du travail et informatique,
techniques d’animation, services en restauration.
 L’implication dans les projets d’utilité sociale : Animation en centre aéré, en maison de retraite, actions
auprès d’enfants handicapés.

Stages et professionnalisation
12 semaines de stage individuel obligatoire et des semaines supplémentaires en fonction des profils, sur les
thèmes suivants : restauration collective, commerce, confort et hygiène de la personne, animation, vente,
entretien des locaux et du linge.

Après le CAPA SAPVER




Poursuite d’études :
o En première Baccalauréat Professionnel.
o dans des formations d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médico-psychologique…
o en présentant les concours : moniteur éducateur, aide soignant, auxiliaire de puériculture, ATSEM.
Vie active dans des métiers liés à la personne âgée, à l’entretien, à la vente.

Pour rejoindre cette filière
Entretien de motivation, étude du dossier scolaire
Après une classe de troisième générale, professionnelle ou SEGPA.

Les atouts de BONNE TERRE
Un lycée riche de ses 60 ans d’expérience et de son enracinement, dans un cadre favorable au travail.
Une équipe soucieuse de son rôle pédagogique et éducatif, qui assure un suivi personnalisé de l’élève.
Une formation tournée vers l’extérieur : voyages d’étude, visites et autres activités pédagogiques.
La possibilité de poursuivre en Baccalauréat Professionnel ou Baccalauréat technologique (STAV), dans le
même établissement.
Des équipements adaptés : Cuisine pédagogique, salle de puériculture, laboratoires, salles d’informatique,
centre de documentation et d’information, magasin école.
Une aumônerie, un coin rencontre avec « café discussion », des sorties culturelles.
Nouvel Internat garçons et filles et animations socio-culturelles et sportives (salle de musculation, foyer…)
3 bus appartenant à l’établissement, transports scolaires assurés par Hérault transport et l’établissement.

