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04 67 93 30 71 
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Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole 
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL 



 

 

L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil National de 
l’Enseignement Agricole Privé). L’établissement accueille 160 élèves en externat et demi-pension 
(collège 4ème et 3ème ; BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires). 
  
Son Centre de Formation Continue dispense des formations pour adultes dans les secteurs de services 
à la personne, commerce, tourisme et de l’insertion professionnelle. 
 

NOS FORMATIONS EN COURS : 
 

 
 

 CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural  
 CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite 
 CP Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social 
 TP Animateur Loisir Tourisme  
 TP Employé Commercial en Magasin 
 PRF PROJET PRO – Phase 1 & 2 
 VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation 
 Sauveteur Secouriste du Travail 
 
Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est vu attribuer le 
label Certif’Région. 

 
 
 
 
 
 

 
INFOS PRATIQUES 

 

 
Accessible en transports en commun : oui 
La commune de Capestang est desservie par la ligne de bus 202 
Les horaires sont consultables sur le site Hérault transport (https://www.herault-transport.fr) 
Accès handicapé : oui 
Référente Handicap: Mme Marie Françoise GROS (capestang@cneap.fr / 04 67 93 30 71) 
Hébergement sur place : non 
Restauration sur place : oui 
Salle mise à disposition équipée de réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et bouilloire, accès à la restauration 
collective 

https://www.herault-transport.fr/node/14


 
 

 
 

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole 
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL 

 

OBJECTIFS 
Accéder à une qualification professionnelle polyvalente dans les domaines : 
 services aux personnes : seconder des personnes (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes) dans les actes de la 

vie quotidienne 
 accueil et vente : assurer des activités d’accueil et de vente dans des commerces de proximité 

 

PUBLIC & PRE REQUIS 
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi (formation financée par la Région OCCITANIE) 
 Salarié du secteur ou en reconversion professionnelle (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO) 
 Bonne résistance physique et psychologique, goût des échanges humains  

 

MODALITES D’ORGANISATION 
 Durée : 1 260h de formation (dont 413h de stages pratiques)  
 Date : 21 Sept 2020 - 17 Juin 2021 
 Lieu : LEAP Les Buissonnets CFC, CAPESTANG 34310 
 Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation 

 

CONTENU 

 Connaissances techniques : alimentation, hygiène, santé et sécurité, services commerciaux 

 Pratiques professionnelles : interventions d’aide à la personne, animation, vente et conseil 

 Savoirs de base : bureautique, mathématiques appliquées, communication professionnelle 

 Approche et approfondissement maladie d’Alzheimer  
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
 Diplôme de niveau 3 (V), enregistré au RNCP (25085). Architecture en Unités Capitalisables (UC). Le stagiaire dispose de  

5 ans pour réunir toutes les UC.  
 Par la voie de la formation professionnelle continue. Validation en fin de parcours, selon les règles de la certification, par 

un jury composé de formateurs et de professionnels 
 Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
L’employé qualifié titulaire d’un CAPa SAPVER, exerce son activité tant à domicile que dans des structures collectives 
accueillant des enfants (crèches, halte-garderie, maisons d’assistants maternels, écoles maternelles et élémentaires, centres 
d’accueil de loisirs) ; de personnes malades ou en fin de vie (hôpitaux, cliniques, maisons de repos, service d’hospitalisation à 
domicile) ; de personnes en situation de handicap IME, ITEP, foyers d’hébergement, structures de rééducation, foyers de vie, 
structures labellisées tourisme et handicap) ; des personnes âgées dépendantes (EHPAD, structures d’accueil pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, accueil de jour) ; des familles (centres d’accueil mère-enfant, centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, centres de vacances)… 
Il exerce son activité en accueillant des touristes, des clients, des usagers, dans des structures liées à l’accueil et/ou la vente  
(magasins traditionnels, superettes de proximité, vente directe à la ferme, marchés locaux, halles, salons de coiffure, papeteries, 
hôtellerie, chambres/tables d’hôtes, villages de vacances, campings)… 

 
CHIFFRES CLES 
 2019-2020 : 8 stagiaires 

87 % taux moyen de validation totale 
13 % taux moyen de validation partielle 
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation 

 
 
 
 
 

« Des métiers de proximité aux services 
de la population » 



LE METIER  

 

 

 

 

 

 

 

▪ intégration du cursus baccalauréat professionnel “Services aux personnes et aux territoires”, “Conseil Vente” 
▪ formations qualifiantes relevant des affaires sociales et de la santé (DEAS, DEAES, …) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
  
En termes de savoirs : 

▪ Connaître l’environnement du secteur des services à la personne et ses évolutions sur le territoire 
▪ Connaître l’environnement local et les enjeux économiques des structures professionnelles de l’accueil-vente 
▪ Connaître et comprendre les différents publics rencontrés 
▪ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité de son cadre professionnel 
▪ Connaître les préconisations du développement durable et de l’écocitoyenneté 
▪ Connaître les éléments du droit du travail 
▪ Savoir s’exprimer correctement (oral, écrit) 

 

En termes de savoir-faire : 
▪ Savoir identifier et répondre aux besoins et attentes de la personne aidée 
▪ Savoir adapter son comportement en fonction de la demande, des besoins et de l’autonomie de la personne 
▪ Savoir gérer une activité en lien avec le domaine professionnel 
▪ Savoir utiliser des outils d’animation 
▪ Savoir effectuer des actes de vente et d’accueil, et d’information 
▪ Savoir utiliser les supports de communication 

 

En termes de savoir-être : 
« Servir autrement » : 

▪ Être à l’écoute de son public 
▪ Avoir un comportement professionnel 
▪ Savoir s’adapter à l’environnement humain 
▪ Savoir travailler en équipe, être ouvert à la communication et à la négociation 

LES MODULES DE LA FORMATION 




