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MAISON 
FAMILIALE 
RURALE 
DE GIEN

3 avenue des Montoires - 45500 GIEN - 02 38 67 00 34

CAPa SAPVER *
Services Aux Personnes

et Vente en Espace Rural

FORMATION INITIALE SCOLAIRE PAR ALTERNANCE - 65% STAGES EN ENTREPRISE, 35% ÉCOLE

nn Public
Filles et garçons sortant de 3ème (générale, 
professionnelle, SEGPA, insertion).

Statut
Élève de l’enseignement agricole, maintien  
des droits aux bourses nationales du ministère de 
l’agriculture.

Orientation ou poursuite d’études
- Aide soignant / Agent de service hospitalier,
- Auxiliaire de vie sociale / Auxiliaire de puériculture,
- CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance),
- BAC PRO : Services Aux Personnes et Aux Terri-
toires / Technicien Conseil Vente en Alimentation / 
Accueil, relations, conseils aux usagers / Services 
de proximité et vie locale,
- Concours ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
Ecole Maternelle).

Stages
• Petite Enfance
École maternelle, halte garderie, cantine scolaire, 
accueil périscolaire, accueil de loisirs, centre de  
vacances, crèches, …
• Restauration collective
Cantines scolaires, restaurants d’entreprise, ...
• Structures personnes dépendantes
EHPAD, foyers logements, maintien à domicile, 
IME, FAM, MAS, …
• Commerces, points accueil-vente
Commerce de proximité, petites et moyennes 
surfaces, …
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• Enseignement professionnel
Pratiques professionnelles, hygiène, santé, pué-
riculture, alimentation, animation, techniques de 
vente, économie, conseil clientèle, …
• Enseignement général
Expression française, communication, mathéma-
tiques, éducation physique et sportive, anglais,  
sécurité, histoire-géographie, …

Spécificité de la formation
- Un accompagnement individuel articulé avec 

des projets collectifs,
- Un suivi régulier des stages,
- Une association permanente de la pratique 

de terrain avec la théorie,
- L’apprentissage de la vie de groupe favorisé 

grâce à l’internat (conseillé).
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Vous êtes dynamique, vous avez le 
sens du contact, vous souhaitez entrer
dans le monde professionnel.
VENEZ FAIRE UN CAPa SAPVER !

* Ministère de l’AgricultureGIEN

Im
pr

im
er

ie
 d

es
 M

FR
 - 

78
78

0 
M

AU
RE

C
O

U
RT

 - 
01

 3
9 

74
 7

6 
49


