
 

Services à la personne 
et aux entreprises

Développement et animation
des Territoires 

CAP agricole Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural (SAPVER)  

Description
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) – niveau 3

Ce diplôme couvre 2 champs d'activités professionnelles : les services aux 
personnes (activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées et/ou 
dépendantes ou d’entretien ménager) et l'accueil-vente en milieu rural.
L'environnement professionnel est très différent selon les publics auprès desquels 
on intervient ; dans tous les cas, la relation humaine est prépondérante.
Le CAP a pour objectif de donner une première qualification ; les possibilités 
d'acquisition de compétences complémentaires sont nombreuses.
L'emploi dans ce secteur d'activité est « en tension » ; les besoins en main d'oeuvre 
sont très nombreux.

Compétences visées: 
Pour les services à la personne :
Communiquer dans le respect de la vie privée des personnes 
Organiser, gèrer son travail et inscrire son activité dans le contexte de la structure 
d'emploi 
Mettre en œuvre les différentes techniques liées aux services aux personnes 
Pour l'Accueil-vente:
Communiquer pour répondre aux besoins du client 
Organiser et gérer son travail 
Mettre en œuvre les différentes techniques d’accueil et de vente
Assurer l’entretien et à l’aménagement du local d’accueil ou du lieu de vente 

Débouchés Métiers
Pour les services à la personne, les emplois s'exercent en tant que salarié d'une 
structure (crèches, écoles, maison de retraites, aide à domicile…)  ou d'un 
particulier (aide à domicile).
Ex : Aide à domicile, Agent de service en collectivité / milieu hospitalier, Assistant de 
vie scolaire, Employé familial.
Pour le secteur de l'Accueil-vente, les emplois peuvent concerner la vente 
alimentaire ou non alimentaire, les structures d'accueil (hébergement) et de loisirs.
Ex : Employé de libre service, Employé qualifié, Vendeur sédentaire ou ambulant, 
Vendeur spécialisé, Employé(e) de village vacances, de centre de loisirs.

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Bac Pro SAPAT
Bac Pro Vente 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Mention complémentaire 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LEGTPA Edgard Pisani – Tulle Naves
LEGTPA Alphonse Defumade – Ahun
LEGTPA La Brie – Bergerac
LPA Fazanis – Tonneins
LPA Thuré
 

CDFAA de la Creuse – Ahun
CDFAA de la Gironde – La Teste de Buch
CFAA 64 – Hasparren

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


